
UNE EXPÉRIENCE 
EXCEPTIONNELLE

Ordinateurs HP Elite

HP recommande Windows 10 Professionnel.



NOUS EN 

RÊVONS,  

LES CONCEVONS 

ET LES 

DÉVELOPPONS

S’ADAPTER AUX MODES DE TRAVAIL MODERNES

Conçue pour optimiser la 

créativité et la productivité des 

professionnels d’aujourd’hui, 

la gamme HP Elite offre une 

conception haut de gamme, 

accompagnée de fonctions de 

sécurité et de collaboration 

avancées. De l’ordinateur portable 

professionnel le plus fin et le 

plus léger du monde1 au tout 

premier périphérique 3 en 1 pour 

Ordinateurs HP ELITE

l’entreprise2, chaque membre 

de la famille HP Elite présente 

des performances supérieures 

et offre des innovations 

uniques au sein de conceptions 

révolutionnaires, que leurs 

utilisateurs sont fiers d’afficher. 

Les modèles sont solides, 

fiables et conçus pour un usage 

quotidien. Bienvenue dans la 

famille HP Elite.

HP recommande Windows 10 Professionnel.

1.  Selon une étude interne HP du 4 janvier 2016 sur les ordinateurs portables professionnels, 
vendus annuellement à plus d’un million d’unités et comportant un cryptage préinstallé, une 
authentification, une protection contre les logiciels malveillants et une protection au niveau 
du BIOS, ayant passé les tests MIL-STD-810G, et disposant d’une station d’accueil en option 
permettant l’alimentation électrique.  

2.  Selon une étude interne de HP du 11 mai 2016 sur les périphériques portables offrant une 
productivité de phablette, d’ordinateur portable et d’ordinateur de bureau, préinstallés avec 
Windows 10 Mobile, conçus pour passer avec succès les tests MIL-STD-810G et IP67, permettant 
d’exécuter des applications d’entreprise virtualisées sur un grand écran à l’aide d’une station 
d’accueil en option et intégrant une solution biométrique de sécurité. 
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DION WEISLER, Président directeur général de HP Inc.

Grâce à notre expérience éprouvée, nous sommes en 
mesure de proposer à nos clients et à nos partenaires 
des solutions exceptionnelles. Nous ajoutons cette 
touche de magie qui différencie nos produits et 
solutions de ceux de nos concurrents.



UN TALENT INÉGALÉ, DES INNOVATIONS DE POINTE, UN ÉQUILIBRE PARFAIT

La technologie est primordiale 

pour nos clients. Nous avons 

donc conçu la gamme HP Elite 

pour leur fournir des normes 

de performance strictes tout 

en proposant des conceptions 

qui ne ressemblent pas aux 

autres. Des finitions coupées au 

diamant, des matériaux élégants 

et plus performants, mais aussi 

des innovations qui rendent les 

appareils amusants et simples à 

utiliser. Puissance et élégance ne 

sont pas incompatibles.  

La gamme HP Elite offre les deux.

UNE CONCEPTION
MODERNE
HP recommande Windows 10 Professionnel.

1.  Les tests MIL-STD-810G ne sont pas destinés à démontrer l’adéquation du 
matériel à une utilisation militaire ou au cahier des charges contractuelles 
du département de la Défense des États-Unis. Les résultats des tests ne 
garantissent pas les performances futures dans les mêmes conditions.  
Le risque de dommages dans les conditions de test MIL-STD ou de tout 
dommage accidentel requiert un service HP Care Pack de protection contre  
tout dommage accidentel disponible en option.



En investissant dans un produit  

HP Elite, vous êtes sûr de bénéficier 

d’une performance optimale et d’un 

design élégant, à long terme. Pour nous 

assurer qu’ils résistent aux rigueurs 

d’un personnel toujours plus mobile, 

nous testons chaque ordinateur  

HP Elite pendant plus de 

120 000 heures dans le cadre du 

processus de tests total HP, développé 

pour garantir la réussite aux tests  

MIL-STD-810G1. 

UNE FINITION EXCEPTIONNELLE, 

UNE SOLIDITÉ INCONTESTABLE
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SIMPLIFIEZ LA GESTION DE VOTRE PARC

L’innovation de HP ne s’arrête 

pas aux périphériques HP Elite. 

Notre gamme de services vous 

permet d’acheter, détenir, réparer 

et gérer votre technologie 

d’une toute nouvelle manière, 

adaptée à votre entreprise. 

Vous réduisez vos coûts tout en 

vous concentrant enfin sur vos 

besoins. HP Touchpoint Manager 

permet aux petites entreprises 

de gérer l’ensemble de leur parc 

à partir d’une simple application1. 

La solution HP Device as a Service 

(DaaS) simplifie le déploiement 

et la gestion en associant des 

périphériques innovants et une 

expertise à valeur ajoutée au 

sein d’un produit tout compris, 

abordable et géré par HP2.  

Rendez-vous sur hp.com/go/daas 

pour plus de détails.

SIMPLICITÉ DE 
GESTION TOTALE
HP recommande Windows 10 Professionnel.



Les produits HP Elite ne sont 

pas seulement beaux. Ils sont 

également ultra-sécurisés, grâce 

à leurs fonctions de protection des 

périphériques, des données et des 

identités. Les ordinateurs HP Elite 

permettent de réduire les risques 

liés aux logiciels malveillants et 

aux violations de sécurité grâce 

à la fonction exclusive HP Sure 

Start with Dynamic Protection3. 

Elle sécurise votre ordinateur 

au niveau du BIOS pendant que 

Windows 10 Professionnel protège 

les réseaux et les ressources de 

l’entreprise4. Les fonctions de 

sécurité matérielles complètent le 

tout par des lecteurs d’empreintes 

digitales5, une caméra infrarouge, 

un filtre de confidentialité intégré 

et des cartes intelligentes.

SÉCURITÉ 
MAXIMALE

DES MESURES DE SÉCURITÉ PÉRENNES
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1.  HP Touchpoint Manager nécessite l’achat d’un abonnement et prend en charge les systèmes d’exploitation Android™, iOS et Windows 7 (ou 
des versions ultérieures), ainsi que des ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes et smartphones de différents fabricants. Non disponible 
dans tous les pays. Pour en savoir plus sur la disponibilité, consultez le site www.hp.com/touchpoint.  

2.  Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables du prestataire de service ou indiquées au client au moment de l’achat. 
La législation locale en vigueur peut octroyer des droits juridiques supplémentaires au client ; ces droits ne sont en aucune façon affectés 
par les conditions générales HP ou par la garantie limitée HP fournie avec le produit HP.

3.  HP Sure Start with Dynamic Protection est disponible sur certains modèles HP Elite basés Intel®.  
4.  Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Pour profiter pleinement des 

fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter la mise à niveau et/ou l’achat supplémentaire de matériel, pilotes et logiciels, 
ainsi qu’une mise à jour du BIOS. Windows 10 est doté d’une fonction de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI, 
ainsi que des dépenses supplémentaires, peuvent s’appliquer en fonction des mises à jour. Consultez le site http://www.windows.com.  

5. Vendu séparément ou acheté en option. 



DES FONCTIONS DE CONNEXION, DE PARTAGE ET DE CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU

Se connecter immédiatement, 

peu importe où l’on se trouve, va 

désormais de soi. Vous n’avez plus 

besoin d’options ni d’accessoires. 

Sur certains produits HP Elite,  

le haut-parleur du téléphone est 

intégré à l’ordinateur. Vous pouvez 

désormais démarrer en un instant 

une réunion grâce à ces PC dotés 

d’écrans avec connectivité tactile, 

prenant en charge Skype for 

Business1, offrant un son  

Bang & Olufsen et intégrant 

la fonction HP d’annulation 

bidirectionnelle du bruit. 

FONCTIONS AUDIO ET DE 
COLLABORATION DE POINTE 

HP recommande Windows 10 Professionnel.

1 Abonnement Skype for Business requis.
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Touches de raccourci aux fonctions de conférence 
Les touches de raccourci intégrées vous permettent 
de gérer les appels et les applications telles que Skype 
for Business et de bénéficier d’une expérience de 
conférence plus collaborative.

Système audio Bang & Olufsen
Le son Bang & Olufsen de pointe transforme votre 
ordinateur en un espace sonore dans lequel le 
divertissement prend vie. Conçu pour une expérience 
audio parfaite sur ordinateur.

Skype for Business
Skype for Business permet aux utilisateurs d’appeler, 
de se connecter et de collaborer efficacement grâce 
à des fonctions de messagerie instantanée, de 
conférence audio et vidéo, de partage d’écrans et  
plus encore.

Logiciel de réduction de bruit HP
Avec le logiciel de réduction du bruit HP, vous avez la maîtrise de 
la situation et vous pouvez empêcher les bruits involontaires et 
perturbateurs d’interrompre votre réunion. Le logiciel élimine 
automatiquement le bruit ambiant. Ainsi, vous pouvez vous 
concentrer sur ce qui importe le plus.



Les ordinateurs Premium ont été 
développés pour les dirigeants et 
les professionnels mobiles ayant 
des exigences de conception, 
de performance, de sécurité 
et de collaboration. Ils offrent 
une expérience informatique 
unique qui vous permet de 
créer, d’exceller et de défier les 
conventions.

QUELLE EST LA PARTICULARITÉ DE LA GAMME PREMIUM ?

ELITE PREMIUM

HP Elite x3

UN PÉRIPHÉRIQUE POLYVALENT

Avec HP Elite x3, bénéficiez de la puissance et de 
la productivité d’un PC, de la polyvalence d’une 
tablette et des fonctions d’un smartphone haut 
de gamme dans la paume de votre main. Le 
premier périphérique 3 en 1 de HP conçu pour les 
professionnels offre un accès simple et transparent 
à vos contacts, applications et données1.

Prix et critiques

HP recommande Windows 10 Professionnel.

1.  Selon une étude interne de HP du 11 mai 2016 sur les périphériques portables offrant une productivité de 
phablette, d’ordinateur portable et d’ordinateur de bureau, préinstallés avec Windows 10 Mobile, conçus 
pour passer avec succès les tests MIL-STD-810G et IP67, permettant d’exécuter des applications d’entreprise 
virtualisées sur un grand écran à l’aide d’une station d’accueil en option et intégrant une solution biométrique  
de sécurité.  

2.  Selon une étude interne HP du 4 janvier 2016 sur les ordinateurs portables professionnels, vendus annuellement 
à plus d’un million d’unités et comportant un cryptage préinstallé, une authentification, une protection contre les 
logiciels malveillants et une protection au niveau du BIOS, ayant passé les tests MIL-STD-810G, et disposant d’une 
station d’accueil en option permettant l’alimentation électrique.  

3.  Tous les modules sont vendus séparément ou en option. Les capots sont en option et nécessitent une 
configuration usine et ne peuvent pas être combinés avec d’autres capots Slice. HP Elite Slice avec Capot de 
chargement sans fil nécessite une configuration en usine et sera disponible à une date ultérieure. 



HP Elite x2 1012

CONÇU POUR LES PROS, ADOPTÉ PAR TOUS

L’ordinateur HP Elite x2 1012 est un modèle 2 en 1 
étonnamment léger et fin, résistant et durable, qui s’adapte 
à n’importe quelle tâche. De plus, il est incroyablement 
simple à gérer à la fois pour les utilisateurs comme pour les 
départements informatiques.

Modèles HP Elite Slice et HP Elite Slice pour salles de réunion

L’ORDINATEUR RÉINVENTÉ

Les modèles HP Elite Slice et HP Elite Slice pour salles de réunion 
sont des ordinateurs de bureau inédits. Un PC puissant dans un 
châssis modulaire et élégant. Conçu pour les employés modernes, 
chaque module compact et sans câble offre des fonctionnalités qui 
vous permettent de passer d’une tâche à l’autre rapidement3.

HP EliteBook Folio

L’ORDINATEUR PORTABLE PROFESSIONNEL LE PLUS FIN

ET LE PLUS LÉGER AU MONDE.

L’ordinateur portable professionnel HP EliteBook 
Folio est le plus fin et le plus léger au monde dans sa 
catégorie2. Ce PC réinvente la gamme professionnelle, 
car cet ordinateur a été conçu pour améliorer 
l’expérience de l’utilisateur grâce à une protection 
professionnelle, une conception irréprochable et des 
outils de collaboration efficaces.
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ÉCRAN À CHARGEMENT SANS FIL 23,8 POUCES USB-C™  
HP ELITEDISPLAY S240UJ

SANS FIL, PUISSANT ET BEAU. IL N’A SON ÉGAL NULLE  
PART AILLEURS.

Déplacez-vous dans l’espace de travail de l’avenir avec le 
moniteur HP EliteDisplay S240uj, le premier écran HP avec un 
chargement sans fil entièrement intégré et de la technologie 
unique USB-C™. Il dispose d’un système audio haut de gamme 
intégré signé Bang & Olufsen et de la technologie QHD. De plus,  
il est élégant sous tous les angles avec seulement deux câbles 
sur le bureau.



HP EliteBook 1040/HP EliteBook 1030/HP EliteBook séries 800 et 705
 
Les ordinateurs HP EliteBook présentent un design élégant et moderne qui impressionnera 

vos collègues et clients. Creusez un peu plus pour découvrir des performances 

exceptionnelles grâce aux derniers processeurs Intel® et AMD sur les ordinateurs portables 

professionnels les plus fins et les plus légers au monde, dotés de la fonction HP Sure Start 

with Dynamic Protection qui protège le BIOS et votre travail1.

SOLIDITÉ  
ET ÉLÉGANCE

ORDINATEURS PORTABLES HP recommande Windows 10 Professionnel.

1. HP Sure Start with Dynamic Protection est disponible sur certains modèles HP Elite basés Intel®.  



PUISSANCE  
ET  
COMPACITÉ

TOUT-EN-UN

HP EliteOne 705 avec APU AMD/HP EliteOne 800 avec processeur Intel®

Attaquez votre journée de travail en toute confiance grâce au HP EliteOne 705 avec 

processeur AMD et au HP EliteOne 800 avec Intel®. Tout-en-un pour plus de praticité, 

chaque ordinateur intègre toutes les fonctions et toutes les technologies dont vous avez 

besoin pour vos déploiements traditionnels ou atypiques, mais aussi des fonctions utiles 

et flexibles telles que l’écran tactile Full HD en option2, la gestion des câbles intégrées et 

une gamme de supports.
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2. Contenu Full High Definition (FHD) nécessaire pour afficher des images FHD. 



HP EliteDesk série 705 avec APU AMD/HP EliteDesk série 800 avec processeur Intel®

 
Optimisez votre espace de travail grâce aux deux ordinateurs de bureau d’entreprise les plus 

compacts du monde1. Les ordinateurs HP EliteDesk séries 705 et 800 ont été spécifiquement 

conçus pour répondre aux exigences de lourdes charges de travail et de rapidité d’exécution. 

Disponibles dans deux formats, Mini et Faible encombrement, pour s’adapter à votre espace 

de travail, les deux ordinateurs sont configurables et intègrent des solutions et options 

d’expansion de sécurité. Le modèle HP EliteDesk 705 est également disponible au  

format microtour.

ÉLÉGANCE 
EFFICACITÉ

ORDINATEURS DE BUREAU HP recommande Windows 10 Professionnel.

1.  Selon une étude interne HP du 21 septembre 2015 sur les ordinateurs de bureau professionnels 
de différentes marques s’étant vendus à plus d’un million d’unités et disposant de processeurs 
Intel® de 4e ou 6e génération ou de processeurs AMD Pro, d’un support de montage VESA intégré, 
de 6 ports USB, de Windows 7 Professionnel, Windows 8.1 Professionnel ou Windows 10 
Professionnel et de TPM.



ÉCRANS
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UNE VISION
DOMINANTE

L’écran n’est qu’un début. Travaillez et collaborez confortablement et avec élégance sur un 

écran HP EliteDisplay, grâce à sa présentation extraordinaire qui vient joliment compléter 

votre ordinateur HP Elite. Faites votre choix parmi un écran standard réglable dans les 

quatre directions et disposant de nombreux ports de connectivité, un écran incurvé qui 

impressionnera vos collègues et vos clients, un écran certifié pour Skype for Business, 

conçu pour faciliter la collaboration, un écran tactile 10 points à trois micros certifié 

Windows 10 ou un écran intégrant un support de chargement sans fil qui vous permet de 

charger vos périphériques mobile par simple contact pendant que vous travaillez.

De gauche à droite : Écran de visioconférence de 60,45 cm (23,8 po) HP EliteDisplay E240c, écran de 
chargement sans fil USB-C™ de 60,45 cm (23,8 po) HP EliteDisplay S240uj, écran portable USB de 35,56 cm 
(14 po) HP EliteDisplay S140u, écran de 68,58 cm (27 po) QHD HP EliteDisplay E272q, écran incurvé de 
68,58 cm (27 po) HP EliteDisplay S270c, écran tactile de 58,42 cm (23 po) HP EliteDisplay E230t.



ACCESSOIRES POUR ELITE

Ajoutez plus de flexibilité 
et de fonctionnalités à 
vos ordinateurs de bureau 
HP Elite grâce à ces 
accessoires Elite en option.

Le support de montage direct HP Desktop Mini permet de 
créer un espace de travail tout-en-un.

Les stations d’accueil HP Elite Thunderbolt™ 3 65 W et  
HP Ultraslim renforcent la praticité de votre appareil.

La station d’accueil HP Elite x3 Desk Dock permet de 
configurer une solution adaptée à votre périphérique mobile.

La mallette de 39,62 cm (15,6 po) HP Executive noire et 
mince protège vos données et votre appareil.

La solution LockBox pour ordinateur de bureau HP Mini 

sécurise votre PC.

La station d’accueil HP Elite x3 Lap Dock optimise votre 
expérience Windows mobile.

Le clavier de conférence HP, le casque à fil et le téléphone 
à haut-parleur HP UC optimisent votre expérience de 
collaboration au bureau.

HP recommande Windows 10 Professionnel.
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POUR S’ADAPTER À VOTRE FAÇON DE TRAVAILLER 

Transforme le secteur de la 

santé. Renforce le commerce. 

Optimise la construction. Dynamise 

l’enseignement. HP a développé 

des solutions de mobilité 

personnalisées avec fonctions de 

sécurité intégrées pour répondre 

aux défis de votre secteur.

ELITE x2 1012 ELITE x3

Système d’exploitation Windows 10 Professionnel – HP recommande Windows 10 Professionnel1 ; Windows 10 
Famille1 Windows 10 Mobile1

Processeur Processeurs Intel® Core™ M de 6e génération2 Qualcomm® Snapdragon® 820 (2,15 GHz, 4 cœurs)2

Mémoire Extensible à 8 Go Mémoire SDRAM LPDDR4 4 Go (intégrée)

Stockage SSD3 extensible à 512 Go eMMC 5.13 64 Go

Écran Écran tactile ultra-plat FHD UWVA eDP à rétroéclairage LED (1 920 x 1 280), 30,48 cm (12 po) 
de diagonale, grammage direct, verre Corning® Gorilla® 46

Écran AMOLED WQHD 494 PPP de 15,13 cm de diagonale (5,96 po) (2 560 x 1 440) avec 
fonctionnalité multitactile6

Carte graphique Carte graphique Intel® HD 515 GPU Qualcomm® Adreno 530 (intégré dans le processeur Qualcomm Snapdragon 820)

Audio Système audio Bang & Olufsen, double haut-parleur et microphone à double entrée
2 haut-parleurs (dont un avec écouteur), 3 microphones omnidirectionnels antibruit intégrés, 1 
microphone externe (sur la prise jack du casque), prise en charge Snapdragon Audio+, système 
audio B&O PLAY

Sans fil
Combo Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) et Bluetooth® 4.2 ; 
Combo Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) et Bluetooth® 4.2 + WiGig ; 
Haut débit mobile HSPA+ HP hs3110 ; Module haut débit mobile LTE HP lt4120 Qualcomm® 
Snapdragon™ X54,5

Combo Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) et Bluetooth® 4.0 LE (compatible avec Miracast) ; NFC ; Réseau 
étendu sans fil : 2G/3G/4G, LTE-A avec agrégation de supports, GSM seulement11,12,13

Ports
1 port USB Type-C™ avec prise en charge Thunderbolt™ (station d’accueil, chargement et port 
USB 3.1) ;  
1 port USB Type-A (USB 3.0) ; 1 port casque/microphone combiné

1 prise casque 3,5 mm à 3 et 4 pôles ; 1 connecteur USB 3.0 Type-C™ ; Modèle à une seule carte SIM 
(Nano-SIM) ou à double carte SIM (double Nano-SIM, double veille) ; Broches pogo

Appareil photo Webcam face avant FHD 2 MP 1080p ; Webcam arrière FHD 5 MP 1080p6 Appareil photo arrière 16 MP ; Appareil photo arrière 8 MP et appareil pour iris

Fonctions de sécurité
TPM 2.0 ; lecteur d’empreintes digitales HP (sur certains modèles) ; lecteur de cartes à puce 
intégré (clavier avancé) ; authentification de mise sous tension (mot de passe, empreintes 
digitales) ; pré-démarrage avec cryptage de disque (mot de passe, empreintes digitales, sur 
certaines cartes à puce) ; HP BIOSphere avec HP Sure Start ; module Absolute Persistence ; 
Microsoft Defender7,8,9

Authentification biométrique double avec reconnaissance de l’iris et lecteur d’empreintes digitales ; 
cryptographie FIPS 140-2 ; le processeur Qualcomm comprend le démarrage sécurisé, le 
chiffrement d’images unifié à clé de 128 bits, le chiffrement de disque complet à clé de 256 bits, la 
sécurité anti-restauration de versions précédentes et la sécurité fTPM 2.0 ; Windows 10 comprend le 
chiffrement Bitlocker à clé de 128 bits et un VPN d’entreprise14

Autonomie de la batterie Jusqu’à 10 heures et 15 minutes10 Jusqu’à 500 heures en veille, 33 heures en appel, 14 heures en navigation web,  
13 heures en lecture vidéo15

Certifié Skype for Business — Skype

Solutions d’extension Lecteur de cartes microSD ; compatible microSD, microSDHC, microSDXC, et extension possible 
jusqu’à 2 To

Station d’accueil HP Elite x3 Desk Dock ; station d’accueil HP Elite x3 Lap Dock ; chargeur sans fil HP 
Elite x3 ; adaptateur allume-cigare USB 12 W HP ; mallette de transport rigide HP Elite x3 ; film de 
protection en verre résistant aux chocs HP Elite x3 ;

1. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter la mise à niveau et/ou l’achat supplémentaire de matériel, pilotes et logiciels, ainsi qu’une mise à jour du BIOS. Windows 10 est doté d’une fonction de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI, ainsi 
que des dépenses supplémentaires, peuvent s’appliquer en fonction des mises à jour. Consultez le site http://www.windows.com.  2. La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Il est possible que certains clients ou certaines applications logicielles ne tirent pas bénéfice de cette technologie. Les performances et la fréquence d’horloge varient en fonction de la 
charge de travail applicative et de vos configurations matérielles et logicielles. La numérotation ne constitue pas une indication des performances.  3. Pour les unités de stockage, 1 Go = 1 milliard d’octets. 1 To = 1 000 milliards d’octets. La capacité disponible après formatage des unités de stockage sera inférieure. Une partie du disque dur est réservée au logiciel de récupération du système.  4. La fonction sans fil est 
une fonctionnalité complémentaire en option qui requiert un point d’accès sans fil et un service Internet. La disponibilité des points d’accès sans fil publics peut être limitée.  5. Le haut débit mobile est une fonction en option qui requiert une configuration en usine. Son utilisation requiert l’achat d’un contrat de service séparé. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de 
service. Les vitesses de connexion peuvent varier en fonction de l’emplacement, de l’environnement, des conditions du réseau, ainsi que d’autres facteurs. L’accès au réseau 4G LTE n’est pas disponible sur tous les produits et dans toutes les régions.  6. Contenu haute définition (HD) requis pour afficher des images HD. Contenu Full High Definition (FHD) nécessaire pour afficher des images FHD. Contenu WQHD nécessaire 
pour afficher des images WQHD.  7. Les fonctionnalités de HP BIOSphere peuvent varier en fonction de la plate-forme/de la configuration du PC.  8. Le module Absolute Persistence du BIOS est fourni désactivé. Les clients doivent l’activer après avoir souscrit un abonnement. Le service peut être limité. Pour plus de détails sur la disponibilité de ce service en dehors des États-Unis, consulter Absolute. L’abonnement au 
service Absolute Recovery Guarantee (en option) est assorti d’une garantie limitée. Soumis à certaines conditions. Pour plus de détails : absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Si Data Delete est utilisé, le service Recovery Guarantee devient nul et sans effet. Pour pouvoir utiliser le service Data Delete, les utilisateurs doivent signer un contrat préliminaire (Pre-Authorization Agreement) et 
créer un code PIN ou acheter un ou plusieurs jetons RSA SecurID auprès d’Absolute Software.  9. Microsoft Defender : autorisation et connexion Internet requises pour la mise à jour. 10. L’autonomie Windows 10 MM14 varie selon le modèle, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités, l’utilisation, la fonction sans fil et les réglages de gestion d’alimentation. L’autonomie maximale de la batterie diminue 
avec le temps et l’utilisation. Pour en savoir plus, consultez le site www.bapco.com.  11. Pour le Wi-Fi 802.11, un point d’accès sans fil et un service Internet sont requis et non inclus. La disponibilité des points d’accès sans fil publics peut être limitée. Les spécifications WLAN 802.11ac sont des ébauches qui ne peuvent être considérées comme définitives. Si les spécifications définitives diffèrent de ces spécifications 
temporaires, cela risque d’affecter la capacité de l’ordinateur portable à communiquer avec d’autres périphériques WLAN 802.11ac.  12. L’usage du réseau WWAN nécessite un contrat de service souscrit séparément. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de service. Les vitesses de connexion peuvent varier en fonction de l’emplacement, de l’environnement, des 
conditions du réseau, ainsi que d’autres facteurs. L’accès au réseau 4G LTE n’est pas disponible sur tous les produits et dans toutes les régions.  13. Miracast est une technologie sans fil que votre ordinateur peut utiliser pour projeter votre écran vers des téléviseurs, des projecteurs et des lecteurs multimédia de diffusion en continu qui prennent également en charge Miracast. Vous pouvez utiliser Miracast pour partager 
ce que vous réalisez sur votre ordinateur et présenter un diaporama. Pour en savoir plus, rendez-vous sur windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.  14. Le logiciel Fingerprint Reader est requis pour la mise à jour de Windows 10 Mobile et prévu dans une version ultérieure.  15. La durée d’autonomie réelle de la batterie varie en fonction de l’état du réseau, des paramètres, de la 
configuration, du modèle d’utilisation individuel et d’autres facteurs. L’utilisation de certaines fonctionnalités sans fil et du rétroéclairage réduit considérablement l’autonomie de la batterie. La capacité maximale de la batterie diminuera naturellement avec le temps et l’utilisation. Testé par HP en utilisant la norme 720p (1 280 x 720), un fichier vidéo, une SIM unique, une luminosité de 200 nits, avec le mode avion activé, 
le niveau du volume réglé à 50 % et un casque filaire branché. La durée de vie réelle de la batterie varie selon la configuration et sa capacité maximale diminue naturellement avec le temps et l’utilisation. 

La mobilité  
par HP Elite



Système d’exploitation Windows 10 Professionnel – HP recommande Windows 10 Professionnel1 ;  
Windows 10 Famille 641

Windows 10 Professionnel – HP recommande Windows 10 Professionnel1 ;  
Windows 10 Famille1 ; Windows 7 Professionnel8

Windows 10 Professionnel – HP recommande Windows 10 Professionnel1 ;  
Windows 10 Famille1 ; Windows 7 Professionnel8

Processeur processeur Intel® Core™ m7 ; processeur Intel® Core™ m5 ;  
processeur Intel® Core™ m32 processeur Intel® Core™ i7 ; processeur Intel® Core™ i52 processeur Intel® Core™ m7 ; processeur Intel® Core™ m52

Mémoire Extensible à 8 Go Extensible à 16 Go Extensible à 16 Go

Stockage SSD3 extensible à 512 Go SSD3 extensible à 512 Go SSD3 extensible à 512 Go

Écran
Écran tactile ultraplat FHD UWVA à rétroéclairage LED d’une diagonale 
de 31,75 cm (12,5 pouces) (1 920 x 1 080) ; écran tactile ultraplat UHD 
UWVA à rétroéclairage LED d’une diagonale de 31,75 cm (12,5 pouces) 
(3 840 x 2 160)4

Écran plat FHD SVA antireflet, rétroéclairage LED d’une diagonale de 35,56 cm 
(14 pouces) (1 920 x 1 080) ; écran QHD UWVA antireflet, rétroéclairage LED, 
d’une diagonale de 35,56 cm (14 pouces) (2 560 x 1 440) ; écran QHD UWVA, 
rétroéclairage LED, d’une diagonale de 35,56 cm (14 pouces) (2 560 x 1 440) ; 
écran avec fonction de confidentialité HP Sure View ; écran Full HD SVA  
ultra-plat, antireflet, à rétroéclairage LED, d’une diagonale de 35,56 cm 
(14 po) (1 920 x 1 080) avec caméra4

Écran FHD eDP 1.3 d’une diagonale de 33,78 cm (13,3 pouces)  
(1 920 x 1 080) ; écran tactile QHD+ eDP 1.3 d’une diagonale de 33,78 cm 
(13,3 pouces (3 200 x 1 800)4

Carte graphique Intégrée : Carte graphique Intel® HD 515 Intégrée : Carte graphique Intel® HD 520 Intégrée : Carte graphique Intel® HD 515

Audio Système audio Bang & Olufsen ; logiciel de réduction de bruit HP ; HP Clear 
Sound ; Microphone double entrée intégré ; 4 haut-parleurs stéréo intégrés

Système audio Bang & Olufsen ; logiciel de réduction de bruit HP ; HP Clear 
Sound ; Microphone double entrée intégré ; 2 haut-parleurs stéréo intégrés

Système audio Bang & Olufsen ; logiciel de réduction de bruit HP ; HP Clear 
Sound ; Microphone double entrée intégré ; 2 haut-parleurs stéréo intégrés

Sans fil
Combo Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) et Bluetooth® 4.2 (les mises à jour 
des composants internes de connectivité ne sont pas disponibles après la 
configuration en usine)5

Module haut débit mobile LTE HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 ; 
Haut débit mobile HSPA+ HP hs3110 ; combo Intel 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) 
et Bluetooth® 4.2 ; module de communication en champ proche (NFC) (en 
option)5,9,11

Combo Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) et Bluetooth® 4.2 ;  
module de communication de champ proche (NFC)10,11

Ports 2 ports USB Type-C™ avec prise en charge Thunderbolt™ (station d’accueil, 
chargement et port USB 3.1) ; 1 port casque/microphone combiné

2 ports USB 3.0 pour recharge ; 1 port USB Type-C™ pour recharge ; 
1 connecteur de station d’accueil ; 1 port HDMI ; 1 alimentation secteur ; 1 port 
casque/microphone combiné

2 ports USB 3.0 pour recharge ; 1 port USB Type-C™ pour recharge ; 
1 connecteur de station d’accueil ; 1 port HDMI ; 1 alimentation secteur ; 1 port 
casque/microphone combiné

Appareil photo Webcam 720p HD Webcam 720p HD Webcam 720p HD

Fonctions de sécurité Caméra IR pour l’authentification du visage avec Windows Hello ; TPM 1.2/2.0 
(Infineon, soudé) ; Authentification avant démarrage (mot de passe)6

Emplacement pour dispositif antivol (dispositif vendu séparément) ; TPM 
1.2/2.0 (Infineon, soudé) ; lecteur de carte à puce intégré (actif) ; lecteur 
d’empreintes digitales ; authentification avant démarrage (mot de passe, carte 
intelligente)6

Emplacement pour dispositif antivol (dispositif vendu séparément) ;  
TPM 1.2/2.0 ; Authentification avant lancement (mot de passe) ;  
lecteur d’empreintes digitales HP (en option)12

Autonomie de la batterie Jusqu’à 10 heures et 30 minutes (FHD, non tactile)7 Jusqu’à 11 heures et 30 minutes7 Jusqu’à 13 heures et 15 minutes7

Certifié Skype for Business Skype Skype Skype

Solutions d’extension Station d’accueil HP Elite Thunderbolt 3 (en option) ; Kit de voyage  
HP Executive (en option)

Station d’accueil latérale ultraplate HP (en option) ; Station d’accueil HP vers 
VGA + adaptateur Ethernet (en option)

Station d’accueil latérale ultraplate HP (en option) ; Station d’accueil HP  
vers VGA + adaptateur Ethernet (en option)

LA PUISSANCE MOBILEHP EliteBook
ELITEBOOK 1040ELITEBOOK FOLIO ELITEBOOK 1030

1. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter la mise à niveau et/ou l’achat supplémentaire de matériel, pilotes et logiciels, ainsi qu’une mise à jour du BIOS. Windows 10 est doté d’une fonction de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI, ainsi que 
des dépenses supplémentaires, peuvent s’appliquer en fonction des mises à jour. Consultez le site http://www.windows.com.  2. La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Il est possible que certains clients ou certaines applications logicielles ne tirent pas bénéfice de cette technologie. Les performances et la fréquence d’horloge varient en fonction de la charge 
de travail applicative et de vos configurations matérielles et logicielles. La numérotation des processeurs Intel ne constitue pas une indication de leurs performances.  3. Pour les unités de stockage, 1 Go = 1 milliard d’octets. La capacité disponible après formatage des unités de stockage sera inférieure. Jusqu’à 30 Go (pour Windows 7 et Windows 10) sont réservés au logiciel de récupération du système.  4. Contenu HD 
(haute définition) requis pour afficher des images en HD. Contenu Full High Definition (FHD) nécessaire pour afficher des images FHD.  5. La connexion sans fil requiert un point d’accès sans fil et une connexion Internet. La disponibilité des points d’accès sans fil publics peut être limitée.  6. Ce produit est livré avec un module TPM 1.2 avec l’option de mise à niveau vers TPM 2.0. L’utilitaire de mise à niveau devrait être 
disponible à la fin de l’année 2015 par le biais du support client HP.  7. L’autonomie Windows 10 MM14 varie selon le modèle, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités, l’utilisation, la fonction sans fil et les réglages de gestion d’alimentation. L’autonomie maximale de la batterie diminue avec le temps et l’utilisation. Allez sur bapco.com pour des détails complémentaires.  8. Ce système est préinstallé 
avec le système d’exploitation Windows 7 Professionnel et est fourni avec licence et support pour Windows 10 Professionnel. Sur un système donné, vous ne pouvez utiliser qu’une seule version de Windows® à la fois. Avant d’installer une nouvelle version, vous devrez désinstaller la version existante. Si vous effectuez cette opération, la seule solution pour éviter toute perte de données consiste à sauvegarder 
l’intégralité des données existantes (fichiers, photos, etc.) avant de désinstaller la version existante et d’installer l’autre version.  9. Le haut débit mobile est une fonction en option qui requiert une configuration en usine. Son utilisation requiert l’achat d’un contrat de service séparé. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de service. Les vitesses de connexion peuvent 
varier en fonction de l’emplacement, de l’environnement, des conditions du réseau, ainsi que d’autres facteurs. L’accès au réseau 4G LTE n’est pas disponible sur tous les produits et dans toutes les régions.  10. La connexion sans fil requiert un point d’accès sans fil et une connexion Internet. La disponibilité des points d’accès sans fil publics peut être limitée. Les spécifications WLAN 802.11ac sont des ébauches qui ne 
peuvent être considérées comme définitives. Si les spécifications définitives diffèrent de ces spécifications temporaires, cela risque d’affecter la capacité de l’ordinateur portable à communiquer avec d’autres périphériques WLAN 802.11ac.  11. NFC est une fonctionnalité facultative qui requiert une configuration en usine.  12. Ce produit, lorsqu’il est configuré avec Windows 7 ou la mise à niveau inférieure de Windows 7 
est livré avec un module TPM 1.2 pouvant être mis à niveau vers la version TPM 2.0. L’utilitaire de mise à niveau devrait être disponible au deuxième trimestre 2016 par le biais du support client HP.

HP recommande Windows 10 Professionnel.



Système d’exploitation
Windows 10 Professionnel — HP recommande Windows 10 Professionnel1 ; 
Windows 10 Famille1 ; Windows 7 Professionnel2  ; Windows 8.1 Professionnel3 ; 
Windows 8.13

Windows 10 Professionnel — HP recommande Windows 10 Professionnel1 ; 
Windows 10 Famille1 ; Windows 7 Professionnel2  ; Windows 8.1 Professionnel3 ; 
Windows 8.13

Windows 10 Professionnel — HP recommande Windows 10 Professionnel1 ; 
Windows 10 Famille1 ; Windows 7 Professionnel2  ; Windows 8.1 Professionnel3 ; 
Windows 8.13

Processeur processeur Intel® Core™ i7 ; processeur Intel® Core™ i5 ;  
processeur Intel® Core™ i34

processeur Intel® Core™ i7 ; processeur Intel® Core™ i5 ;  
processeur Intel® Core™ i34

processeur Intel® Core™ i7 ; processeur Intel® Core™ i5 ;  
processeur Intel® Core™ i34

Mémoire Extensible à 16 Go Extensible à 32 Go Extensible à 32 Go

Stockage Disque dur SATA jusqu’à 1 To (5 400 tr/min)5 Disque dur SATA jusqu’à 1 To (5 400 tr/min)5 Disque dur SATA jusqu’à 1 To (5 400 tr/min)5

Écran
Écran plat HD SVA antireflet, rétroéclairage LED d’une diagonale de 31,75 cm 
(12,5 pouces) (1366 x 768) ; Écran ultra-plat FHD UWVA antireflet, rétroéclairage 
LED, d’une diagonale de 31,75 cm (12,5 pouces) (1 920 x 1 080) ; Écran FHD 
UWVA d’une diagonale de 31,75 cm (12,5 pouces)  
Écran tactile ultra-plat (1 920 x 1 080)6

Écran plat HD SVA antireflet, rétroéclairage LED d’une diagonale de 35,56 cm 
(14 pouces) (1366 x 768) ; Écran HD SVA antireflet à rétroéclairage LED  
d’une diagonale de 35,56 cm (14 pouces) (1 366 x 768) ; Écran plat FHD SVA 
antireflet, rétroéclairage LED, 35,56 cm (14 pouces) (1 920 x 1 080) ; Écran 
ultra-plat QHD UWVA antireflet, rétroéclairage LED, 35,56 cm (14 pouces) (2 560 
x 1 440) ; Écran tactile plat FHD SVA à rétroéclairage LED d’une diagonale de 
35,56 cm (14 pouces) (1 920 x 1 080)6

Écran plat SVA eDP HD1 à rétroéclairage LED, antireflet, d’une diagonale de 
39,62 cm (15,6 pouces) (1 366 x 768) avec ou sans appareil photo ; Écran plat 
SVA eDP FHD à rétroéclairage LED, antireflet, d’une diagonale de 39,62 cm 
(15,6 pouces) (1 366 x 768) avec ou sans appareil photo ; Écran plat UWVA eDP 
UHD à rétroéclairage LED, antireflet, d’une diagonale de 39,62 cm (15,6 pouces) 
(3 840 x 2 160) avec ou sans appareil photo6

Carte graphique Intégrée : Carte graphique Intel® HD 520 Carte graphique Intel® HD 520 Carte graphique Intel® HD 520

Audio Système audio Bang & Olufsen ; microphone double entrée intégré ; haut-
parleurs haute qualité intégrés ; logiciel de réduction de bruit HP ; HP Clear Sound

Système audio Bang & Olufsen ; microphone double entrée intégré ; haut-
parleurs haute qualité intégrés ; logiciel de réduction de bruit HP ; HP Clear Sound

Système audio Bang & Olufsen ; microphone double entrée intégré ; haut-
parleurs haute qualité intégrés ; logiciel de réduction de bruit HP ; HP Clear Sound

Sans fil
Combo Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) et 
Bluetooth® 4.2 (vPro) ; Combo Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Wi-Fi 802.11 
a/b/g/n/ac (2 x 2) et Bluetooth® 4.2 (non vPro) ; Combo Intel® Wireless-AC 3165 
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) et Bluetooth® 4.0 (non vPro)7

Combo Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) et 
Bluetooth® 4.2 (vPro) ; Combo Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Wi-Fi 802.11 
a/b/g/n/ac (2 x 2) et Bluetooth® 4.2 (non vPro) ; Combo Intel® Wireless-AC 3165 
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) et Bluetooth® 4.0 (non vPro)7

Combo Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) 
et Bluetooth® 4.2 (vPro) ; Combo Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Wi-Fi 
802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) et Bluetooth® 4.2 (non vPro) ; Combo Intel® Wireless-AC 
3165 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) et Bluetooth® 4.0 (non vPro)7

Ports
1 port USB 3.0 ; 1 port USB 3.0 pour le chargement ; 1 port USB Type-C™ ; 1 ports 
DisplayPort™ ; 1 port VGA ; 1 port combo casque/microphone ; 1 alimentation 
secteur ; 1 port RJ-45 ; 1 connecteur de station d’accueil

1 port USB 3.0 ; 1 port USB 3.0 pour le chargement ; 1 port USB Type-C™ ; 1 ports 
DisplayPort™ ; 1 port VGA ; 1 port combo casque/microphone ; 1 alimentation 
secteur ; 1 port RJ-45 ; 1 connecteur de station d’accueil

1 port USB 3.0 ; 1 port USB 3.0 pour le chargement ; 1 port USB Type-C™ ; 1 port 
DisplayPort™ ; 1 port VGA ; 1 port combo casque/microphone ; 1 alimentation 
secteur ; 1 port RJ-45 ; 1 connecteur de station d’accueil

Appareil photo Webcam 720p HD (sur certains modèles) Webcam 720p HD Webcam 720p HD

Fonctions de sécurité
Emplacement pour dispositif antivol (dispositif vendu séparément) ;  
TPM 1.2/2.0 ; lecteur de cartes à puce intégré (actif) ; Authentification avant 
démarrage (mot de passe, Smart Card) ; lecteur d’empreintes digitales HP  
(en option)8

Emplacement pour dispositif antivol (dispositif vendu séparément) ;  
TPM 1.2/2.0 ; lecteur de cartes à puce intégré (actif) ; Authentification avant 
démarrage (mot de passe, Smart Card) ; lecteur d’empreintes digitales HP  
(en option)8

Emplacement pour dispositif antivol (dispositif vendu séparément) ;  
TPM 1.2/2.0 ; lecteur de cartes à puce intégré (actif) ; Authentification avant 
démarrage (mot de passe, Smart Card) ; lecteur d’empreintes digitales HP  
(en option)8

Autonomie de la batterie Jusqu’à 12 heures et 30 minutes9 Jusqu’à 9 heures (HDD) ; jusqu’à 13 heures et 30 minutes (SSD)9 Jusqu’à 9 heures et 30 minutes (HDD) ; jusqu’à 12 heures et 30 minutes (SSD)9

Solutions d’extension 1 lecteur de cartes multimédia ; 1 SIM externe (compatible SD, SDHC, SDXC) 1 lecteur de cartes multimédia ; 1 SIM externe 1 lecteur de cartes multimédia ; 1 SIM externe
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Ordinateurs HP ELITE

ELITEBOOK 840ELITEBOOK 820 ELITEBOOK 850

1. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter la mise à niveau et/ou l’achat supplémentaire de matériel, pilotes et logiciels, ainsi qu’une mise à jour du BIOS. Windows 10 est doté d’une fonction de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI, ainsi 
que des dépenses supplémentaires, peuvent s’appliquer en fonction des mises à jour. Consultez le site http://www.windows.com.  2. Ce système est préinstallé avec le système d’exploitation Windows 7 Professionnel et est fourni avec licence et support pour Windows 10 Professionnel. Sur un système donné, vous ne pouvez utiliser qu’une seule version de Windows® à la fois. Avant d’installer une nouvelle version, 
vous devrez désinstaller la version existante. Si vous effectuez cette opération, la seule solution pour éviter toute perte de données consiste à sauvegarder l’intégralité des données existantes (fichiers, photos, etc.) avant de désinstaller la version existante et d’installer l’autre version.  3. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Pour profiter pleinement des 
fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter la mise à niveau et/ou l’achat supplémentaire de matériel, pilotes et logiciels, ainsi qu’une mise à jour du BIOS. Consultez le site http://www.windows.com.  4. La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Il est possible que certains clients ou certaines applications logicielles ne tirent pas bénéfice de 
cette technologie. Les performances et la fréquence d’horloge varient en fonction de la charge de travail applicative et de vos configurations matérielles et logicielles. La numérotation des processeurs Intel ne constitue pas une indication de leurs performances.  5. Pour les unités de stockage, 1 Go = 1 milliard d’octets. 1 To = 1 000 milliards d’octets. La capacité disponible après formatage des unités de stockage sera 
inférieure. Jusqu’à 30 Go (pour Windows 8 et Windows 10) sont réservés au logiciel de récupération du système.  6. Contenu haute définition requis pour afficher des images en haute définition (HD). Contenu Full High Definition (FHD) nécessaire pour afficher des images FHD.  7. Pour le Wi-Fi 802.11, un point d’accès sans fil et un service Internet sont requis et non inclus. La disponibilité des points d’accès sans fil publics 
peut être limitée. Les spécifications WLAN 802.11ac sont des ébauches qui ne peuvent être considérées comme définitives. Si les spécifications définitives diffèrent de ces spécifications temporaires, cela risque d’affecter la capacité de l’ordinateur portable à communiquer avec d’autres périphériques WLAN 802.11ac.  8. Ce produit est livré avec un module TPM 1.2 pouvant être mis à niveau vers la version TPM 2.0. 
L’utilitaire de mise à niveau devrait être disponible au deuxième trimestre 2016 par le biais de du support client HP.  9. L’autonomie Windows 10 MM14 varie selon le modèle, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités, l’utilisation, la fonction sans fil et les réglages de gestion d’alimentation. L’autonomie maximale de la batterie diminue avec le temps et l’utilisation. Allez sur bapco.com pour des  
détails complémentaires. 



Système d’exploitation
Windows 10 Professionnel — HP recommande Windows 10 Professionnel1 ; 
Windows 10 Famille1 ; Windows 7 Professionnel2  ; Windows 8.1 Professionnel3 ; 
Windows 8.13

Windows 10 Professionnel — HP recommande Windows 10 Professionnel1 ; 
Windows 10 Famille1 ; Windows 7 Professionnel2  ; Windows 8.1 Professionnel3 ; 
Windows 8.13

Windows 10 Professionnel — HP recommande Windows 10 Professionnel1 ; 
Windows 10 Famille1 ; Windows 7 Professionnel2  ; Windows 8.1 Professionnel3 ; 
Windows 8.13

Processeur APU AMD PRO A-Series4 APU AMD PRO A-Series4 APU AMD PRO A-Series4

Mémoire Extensible à 16 Go Extensible à 16 Go Extensible à 16 Go

Stockage Disque dur SATA jusqu’à 1 To (5 400 tr/min)5 Disque dur SATA jusqu’à 500 Go (7 200 tr/min) ; disque dur SATA jusqu’à 1 To 
(5 400 tr/min)5

Disque dur SATA jusqu’à 500 Go (7 200 tr/min) ; disque dur SATA jusqu’à 1 To 
(5 400 tr/min)5

Écran
Écran plat HD SVA antireflet, rétroéclairage LED d’une diagonale de 31,75 cm 
(12,5 pouces) (1366 x 768) ; Écran ultraplat FHD UWVA antireflet, rétroéclairage 
LED d’une diagonale de 31,75 cm (12,5 pouces) (1 920 x 1 080) ; 31,75 cm 
(12,5 pouces) de diagonale d’une diagonale de 31,75 cm (12,5 pouces)  
(1 920 x 1 080)6

Écran plat HD SVA antireflet, rétroéclairage LED, 35,56 cm (14 pouces)  
(1 366 x 768) ; Écran plat FHD SVA antireflet, rétroéclairage LED, 35,56 cm 
(14 pouces) (1 920 x 1 080) ; Écran ultra-plat QHD UWVA antireflet, rétroéclairage 
LED, 35,56 cm (14 pouces) (2 560 x 1 440) ; Écran tactile plat FHD SVA à 
rétroéclairage LED d’une diagonale de 35,56 cm (14 pouces) (1 920 x 1 080)6

Écran plat HD SVA antireflet, rétroéclairage LED d’une diagonale de 39,62 cm 
(15,6 pouces) (1366 x 768) ; Écran plat FHD SVA antireflet, rétroéclairage 
LED, 39,62 cm (15,6 pouces) (1 920 x 1 080) ; Écran tactile plat FHD SVA à 
rétroéclairage LED d’une diagonale de 39,62 cm (15,6 pouces) (1 920 x 1 080)6

Carte graphique Intégrée : AMD Radeon™ R7 ; AMD Radeon™ R6 Intégrée : AMD Radeon™ R7 ; AMD Radeon™ R6 Intégrée : AMD Radeon™ R7 ; AMD Radeon™ R6

Audio Système audio Bang & Olufsen ; microphone double entrée intégré ; haut-parleurs 
haute qualité intégrés ; logiciel de réduction de bruit HP ; HP Clear Sound

Système audio Bang & Olufsen ; microphone double entrée intégré ; haut-parleurs 
haute qualité intégrés ; logiciel de réduction de bruit HP ; HP Clear Sound

Système audio Bang & Olufsen ; microphone double entrée intégré ; haut-parleurs 
haute qualité intégrés ; logiciel de réduction de bruit HP ; HP Clear Sound

Sans fil
Module haut débit mobile LTE HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 ; Haut débit 
mobile HSPA+ HP hs3110 ; Realtek 802.11b/g/n (1x1) ; combo Broadcom Dual 
Band 802.11a/b/g/n (2 x 2) et Bluetooth® 4.0 ; combo Intel 802.11a/b/g/n/ac  
(2 x 2) et Bluetooth® 4.2 ; module de communication en champ proche (NFC) (en 
option) (Prise en charge de Miracast [Windows 8.1 et Windows 10])7

Module haut débit mobile LTE HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 ; Haut débit 
mobile HSPA+ HP hs3110 ; Realtek 802.11b/g/n (1x1) ; combo Broadcom Dual 
Band 802.11a/b/g/n (2 x 2) et Bluetooth® 4.0 ; combo Intel 802.11a/b/g/n/ac  
(2 x 2) et Bluetooth® 4.2 ; module de communication en champ proche (NFC) (en 
option) (Prise en charge de Miracast [Windows 8.1 et Windows 10])7

Module haut débit mobile LTE HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 ; Haut débit 
mobile HSPA+ HP hs3110 ; Realtek 802.11b/g/n (1x1) ; combo Broadcom Dual 
Band 802.11a/b/g/n (2 x 2) et Bluetooth® 4.0 ; combo Intel 802.11a/b/g/n/ac  
(2 x 2) et Bluetooth® 4.2 ; module de communication en champ proche (NFC) (en 
option) (Prise en charge de Miracast [Windows 8.1 et Windows 10])7

Ports
1 port USB 3.0 ; 1 port USB 3.0 pour le chargement ; 1 port USB Type-C™ ; 1 ports 
DisplayPort™ ; 1 port VGA ; 1 port combo casque/microphone ; 1 alimentation 
secteur ; 1 port RJ-45 ; 1 connecteur de station d’accueil

1 port USB 3.0 ; 1 port USB 3.0 pour le chargement ; 1 port USB Type-C™ ; 1 ports 
DisplayPort™ ; 1 port VGA ; 1 port combo casque/microphone ; 1 alimentation 
secteur ; 1 port RJ-45 ; 1 connecteur de station d’accueil

1 port USB 3.0 ; 1 port USB 3.0 pour le chargement ; 1 port USB Type-C™ ; 1 port 
DisplayPort™ ; 1 port VGA ; 1 port combo casque/microphone ; 1 alimentation 
secteur ; 1 port RJ-45 ; 1 connecteur de station d’accueil

Appareil photo Webcam HD 720p (sur certains modèles)6 Webcam HD 720p (sur certains modèles)6 Webcam HD 720p (sur certains modèles)6

Fonctions de sécurité
Emplacement pour dispositif antivol (dispositif vendu séparément) ; TPM 1.2/2.0 ; 
lecteur de cartes à puce intégré (actif) ; Authentification avant démarrage (mot de 
passe, Smart Card) ; lecteur d’empreintes digitales HP (en option)8

Emplacement pour dispositif antivol (dispositif vendu séparément) ; TPM 1.2/2.0 ; 
lecteur de cartes à puce intégré (actif) ; Authentification avant démarrage (mot de 
passe, Smart Card) ; lecteur d’empreintes digitales HP (en option)8

Emplacement pour dispositif antivol (dispositif vendu séparément) ; TPM 1.2/2.0 ; 
lecteur de cartes à puce intégré (actif) ; Authentification avant démarrage (mot de 
passe, Smart Card) ; lecteur d’empreintes digitales HP (en option)8

Autonomie de la batterie Jusqu’à 8 heures et 30 minutes9 Jusqu’à 8 heures et 15 minutes9 Jusqu’à 8 heures9

Solutions d’extension 1 lecteur de cartes multimédia ; 1 SIM externe (compatible SD, SDHC, SDXC) 1 lecteur de cartes multimédia ; 1 SIM externe (compatible SD, SDHC, SDXC) 1 lecteur de cartes multimédia ; 1 SIM externe (compatible SD, SDHC, SDXC)

LA PUISSANCE MOBILEHP EliteBook
ELITEBOOK 745ELITEBOOK 725 ELITEBOOK 755

1. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter la mise à niveau et/ou l’achat supplémentaire de matériel, pilotes et logiciels, ainsi qu’une mise à jour du BIOS. Windows 10 est doté d’une fonction de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI, ainsi 
que des dépenses supplémentaires, peuvent s’appliquer en fonction des mises à jour. Consultez le site http://www.windows.com.  2. Ce système est préinstallé avec le système d’exploitation Windows 7 Professionnel et est fourni avec licence et support pour Windows 10 Professionnel. Sur un système donné, vous ne pouvez utiliser qu’une seule version de Windows® à la fois. Avant d’installer une nouvelle version, 
vous devrez désinstaller la version existante. Si vous effectuez cette opération, la seule solution pour éviter toute perte de données consiste à sauvegarder l’intégralité des données existantes (fichiers, photos, etc.) avant de désinstaller la version existante et d’installer l’autre version.  3. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Pour profiter pleinement des 
fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter la mise à niveau et/ou l’achat supplémentaire de matériel, pilotes et logiciels, ainsi qu’une mise à jour du BIOS. Consultez le site http://www.windows.com.  4. La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Il est possible que certains clients ou certaines applications logicielles ne tirent pas bénéfice de cette 
technologie. Les performances et la fréquence d’horloge varient en fonction de la charge de travail applicative et de vos configurations matérielles et logicielles. La numérotation AMD n’est pas une mesure de la vitesse d’horloge.  5. Pour les unités de stockage, 1 Go = 1 milliard d’octets. 1 To = 1 000 milliards d’octets. La capacité disponible après formatage des unités de stockage sera inférieure. Jusqu’à 30 Go (pour 
Windows 8 et Windows 10) sont réservés au logiciel de récupération du système.  6. Contenu haute définition requis pour afficher des images en haute définition (HD). Contenu Full High Definition (FHD) nécessaire pour afficher des images FHD.  7. Toutes les options sans fil sont vendues séparément ou en tant que fonctions en option. Pour le Wi-Fi 802.11, un point d’accès sans fil et un service Internet sont requis 
(non inclus). La disponibilité des points d’accès sans fil publics peut être limitée. L’usage du réseau WWAN nécessite un contrat de service souscrit séparément. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de service. Les vitesses de connexion peuvent varier en fonction de l’emplacement, de l’environnement, des conditions du réseau, ainsi que d’autres facteurs. L’accès 
au réseau 4G LTE n’est pas disponible sur tous les produits et dans toutes les régions. Miracast est une technologie sans fil que votre ordinateur peut utiliser pour projeter votre écran vers des téléviseurs, des projecteurs et des lecteurs multimédia de diffusion en continu qui prennent également en charge Miracast. Vous pouvez utiliser Miracast pour partager ce que vous réalisez sur votre ordinateur et présenter un 
diaporama. Pour en savoir plus, rendez-vous sur windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.  8. Ce produit est livré avec un module TPM 1.2 pouvant être mis à niveau vers la version TPM 2.0. L’utilitaire de mise à niveau devrait être disponible au deuxième trimestre 2016 par le biais de du support client HP.  9. L’autonomie MM14 varie selon le modèle, la configuration, les applications 
chargées, les fonctionnalités, l’utilisation, la fonction sans fil et les réglages de gestion d’alimentation. L’autonomie maximale de la batterie diminue avec le temps et l’utilisation. Allez sur bapco.com pour des détails complémentaires.

HP recommande Windows 10 Professionnel.
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Ordinateurs HP ELITE

UN CHEF-D’ŒUVRE DE MODULARITÉ

Système d’exploitation Windows 10 Professionnel – HP recommande Windows 10 Professionnel1 ; Windows 10 Famille1 Windows 10 Professionnel – HP recommande Windows 10 Professionnel1 ; Windows 10 Famille1

Processeur 
Intel® Core™ i3-6100T avec carte graphique Intel® HD 5302 ; Intel® Core™ i3-6300T avec carte graphique Intel® HD 5302 ; 
Intel® Core™ i5-6500T avec carte graphique Intel® HD 5302 ; Intel® Core™ i5-6600T avec carte graphique Intel® HD 5302 ; 
Intel® Core™ i7-6700T avec carte graphique Intel® HD 5302

Intel® Core™ i5-6500T avec carte graphique Intel® HD 5302 ; Intel® Core™ i5-6600T avec  
carte graphique Intel® HD 5302 ; Intel® Core™ i7-6700T avec carte graphique Intel® HD 5302

Mémoire DDR4-21333 extensible à 32 Go DDR4-21333 extensible à 32 Go

Stockage Disque dur jusqu’à 500 Go (7 200 tr/min) ; Disque SSD TD jusqu’à 512 Go ; Disque SSD jusqu’à 512 Go4 Disque dur jusqu’à 500 Go (7 200 tr/min) ; Disque SSD TD jusqu’à 512 Go ; Disque SSD jusqu’à 512 Go4

Touches de collaboration — Appeler ou Répondre, Muet, Augmenter le volume, Baisser le volume, Mettre en attente, Fin ou Rejeter

Lecteur optique Module ODD HP (en option)5 Module ODD HP (en option)5

Carte graphique Carte graphique Intel® HD 530 avec prise en charge GT2, compatible WIDI6, DP1.2, HDMI, port USB-C™, DirectX 3D Carte graphique Intel® HD 530 avec prise en charge GT2, compatible WIDI6, DP1.2, HDMI, port USB-C™, DirectX 3D

Audio
Module audio HP (en option) ; Système audio Bang & Olufsen ; son immersif 360° ; HP Audio Boost ;  
 
logiciel d’annulation de bruit HP ; microphone double entrée avec portée de 5 m

Module audio HP (en option) ; Système audio Bang & Olufsen ; son immersif 360° ; HP Audio Boost ;  
 
logiciel d’annulation de bruit HP ; microphone double entrée avec portée de 5 m

Mise en réseau Intel® i219LM GbE LOM filaire ; sans fil (en option et doit être configuré à l’achat)7 Intel® i219LM GbE LOM filaire ; sans fil (en option et doit être configuré à l’achat)7

Ports E/S externes
1 jack audio universel, 1 port USB Type-C™ (USB 3.1 gen 1, sortie 15 W), 1 port USB Type-A (USB 3.1, pour le 
chargement), 1 port USB Type-A (USB 3.1, sortie de veille S4/S5), 1 port USB Type-C™ (mode alterné DP, USB 3.1 gen 1, 
sortie 15 W, sortie 60 W), 1 port DisplayPort™, 1 port HDMI, 1 port RJ-45, 1 port DC-in

1 jack audio universel, 1 port USB Type-C™ (USB 3.1 gen 1, sortie 15 W), 1 port USB Type-A (USB 3.1, pour le 
chargement), 1 port USB Type-A (USB 3.1, sortie de veille S4/S5), 1 port USB Type-C™ (mode alterné DP, USB 3.1 gen 1, 
sortie 15 W, sortie 60 W), 1 port DisplayPort™, 1 port HDMI, 1 port RJ-45, 1 port DC-in

Ports I/O internes Connecteur HP Slice Connecteur HP Slice

Fonctions de sécurité
HP BIOSphere avec Sure Start avec Dynamic Protection8, HP DriveLock, HP BIOS Protection9, PM 2.0, HP Client Security 
(HP Security Manager comprenant Credential Manager et Password Manager, HP Drive Lock, HP Fingerprint Sensor, 
Absolute Persistence Module)

HP BIOSphere avec Sure Start avec Dynamic Protection8, HP DriveLock, HP BIOS Protection9, PM 2.0, HP Client Security 
(HP Security Manager comprenant Credential Manager et Password Manager, HP Drive Lock, HP Fingerprint Sensor, 
Absolute Persistence Module)

Alimentation 65 W ou 90 W (en option et doit être configuré à l’achat)10 65 W ou 90 W (en option et doit être configuré à l’achat)10

HP Elite Slice
ELITE SLICE HP ELITE SLICE POUR SALLES DE RÉUNION

1. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter la mise à niveau et/ou l’achat supplémentaire de matériel, pilotes et logiciels, ainsi qu’une mise à jour du BIOS. Windows 10 est doté d’une fonction de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI, ainsi 
que des dépenses supplémentaires, peuvent s’appliquer en fonction des mises à jour. Consultez le site http://www.windows.com.  2. La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Il est possible que certains clients ou certaines applications logicielles ne tirent pas bénéfice de cette technologie. Les performances et la fréquence d’horloge varient en fonction de la 
charge de travail applicative et de vos configurations matérielles et logicielles. La numérotation des processeurs Intel ne constitue pas une indication de leurs performances.  3. Pour les systèmes configurés avec plus de 3 Go de mémoire et un système d’exploitation 32 bits, une partie de la mémoire pourrait ne pas être disponible en raison des besoins de ressources du système. L’adressage de la mémoire au-dessus 
de 4 Go nécessite un système d’exploitation 64 bits. Les modules de mémoire prennent en charge des débits de transfert de données pouvant atteindre 2133 MT/s. Le débit de données réel est déterminé par le processeur configuré du système. Voir les spécifications du processeur concernant le débit de données mémoire pris en charge.  4. Pour les disques durs et les disques SSD, 1 Go = 1 milliard d’octets. 1 To = 
1 000 milliards d’octets. La capacité disponible après formatage des unités de stockage sera inférieure. Jusqu’à 36 Go (pour Windows 10) de disque système sont réservés au logiciel de récupération système.  5. Les lecteurs optiques sont disponibles en option ou en tant que modules complémentaires. La reproduction de matériel protégé par copyright est strictement interdite. Les vitesses réelles peuvent varier.  
La compatibilité des supports double couche varie largement selon les lecteurs de DVD de salon et les lecteurs de DVD-ROM. Notez que le DVD-RAM ne peut pas lire ni écrire sur un disque simple couche de 2,6 Go et double couche de 5,2 Go (support version 1.0)  6. WIDI non pris en charge sur Intel Unite 3.0. 7. Les cartes sans fil sont une fonctionnalité complémentaire en option qui requiert un point d’accès sans fil et 
un service Internet. La disponibilité des points d’accès sans fil publics peut être limitée. Les spécifications WLAN 802.11ac sont des ébauches qui ne peuvent être considérées comme définitives. Si les spécifications définitives diffèrent de ces spécifications temporaires, cela risque d’affecter la capacité de l’ordinateur portable à communiquer avec d’autres périphériques WLAN 802.11ac.  8. Disponible uniquement sur les 
ordinateurs professionnels équipés d’un BIOS HP.  9. Peut nécessiter le lancement de la procédure de restauration si toutes les copies du BIOS sont endommagées ou supprimées.  10. Toutes les alimentations peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions.  



EFFICACITÉ ET ÉLÉGANCE, SUR TOUTE LA LIGNEHP EliteOne
ELITEONE 800 G2 DE 58,42 CM (23 POUCES) NON TACTILE

Système d’exploitation Windows 10 Professionnel — HP recommande Windows 10 Professionnel1 ; Windows 10 Famille1 ; Windows 8.1 Professionnel ;1 Windows 8.11 ;  
Windows® 7 Professionnel (disponible via droits de rétrogradation depuis Windows® 10 Professionnel)2

Processeur Intel® Core™ i7-6700, Intel® Core™ i5-6600, Intel® Core™ i5-6500, Intel® Core™ i3-6320, Intel® Core™ i3-6300,  
Intel® Core™ i3-6100, Intel® Pentium® G4520, Intel® Pentium® G4500, Intel® Pentium® G44003

Mémoire Jusqu’à 32 Go de mémoire SDRAM DDR4-2133

Stockage
Disque SATA de 500 Go extensible à 1 To (7 200 tr/min) ; disque SATA de 500 Go (8 Go de cache) extensible à 120 Go, extensible à 128 Go, 
disque SSD SATA 3D extensible à 512 Go ; disque SSD SATA SED de 120 Go extensible à 256 Go ; disque Turbo Drive de 128 Go extensible à 
256 Go (SSD PCIe M.2) ; disque Turbo Drive G2 de 128 Go extensible à 256 Go (SSD PCIe M.2)4

Lecteur optique DVD-ROM plat à chargement par bac ; graveur DVD SuperMulti plat à chargement par bac5

Carte graphique Carte graphique Intel® HD (carte graphique Intel® HD intégrée au processeur) ou carte graphique en option AMD Radeon™ R9 A3606

Audio
Son par Bang & Olufsen utilisant un ampli HP Clear Sound, qui prend en charge les haut-parleurs internes 2,2 W stéréo, hautes performances 
intégrés, une baie microphone, une prise casque, une prise de sortie et une prise microphone qui est réassignable à une 2e prise casque ou 
entrée auxiliaire.

Ports
Côté gauche : 1 port USB Type-C™ ; 2 ports USB 3.0 (1 pour le chargement) ; 1 prise casque ; 1 prise microphone ; 1 lecteur de cartes SD 4-en-1 
(en option)
Arrière : 4 ports USB 3.0 ; 1 port DisplayPort™ 1.2 ; 1 port RJ-45 ; 1 sortie audio ; 1 port série (en option) ; 2 ports PS/2 (clavier et souris)  
en option

Appareil photo Webcam Full HD 2MP (en option)6

Format Tout-en-un

Fonctions de sécurité

HP BIOSphere avec Sure Start ; Trusted Platform Module, SLB9670TT1.2FW4.40 (TPM) 1.2 (critères communs EAL4+ certifiés), possibilité 
de mise à niveau sur site vers la version 2.0 ; désactivation du port SATA (via le BIOS) ; verrouillage du lecteur ; RAID (disponible en option 
configurable) ; Technologie Intel® de protection de l’identité (IPT) ; activation/désactivation des ports série, parallèles et USB (via le BIOS) ; 
désactivation du port USB en usine en option (configurable par l’utilisateur via le BIOS) ; contrôle d’écriture/de démarrage sur supports 
amovibles ; mot de passe de mise sous tension (via le BIOS) ; mot de passe de configuration (via le BIOS) ; détecteur capot électromagnétique 
HP ; support pour dispositifs de câble de verrouillage de châssis7

Performance énergétique Configurations certifiées ENERGY STAR® et enregistrées EPEAT® disponibles8

HP recommande Windows 10 Professionnel.



ELITEONE 800 G2 DE 58,42 CM (23 POUCES) TACTILE ELITEONE 705 G2 DE 58,42 CM (23 POUCES) TACTILE

1. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter la mise à niveau et/ou l’achat supplémentaire de matériel, pilotes et logiciels, ainsi qu’une mise à jour du BIOS. Windows 10 est doté d’une fonction de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI, ainsi que 
des dépenses supplémentaires, peuvent s’appliquer en fonction des mises à jour. Consultez le site http://www.windows.com.  2. Ce système est préinstallé avec le système d’exploitation Windows 7 Professionnel et est fourni avec licence et support pour Windows 10 Professionnel. Sur un système donné, vous ne pouvez utiliser qu’une seule version de Windows® à la fois. Avant d’installer une nouvelle version, vous 
devrez désinstaller la version existante. Si vous effectuez cette opération, la seule solution pour éviter toute perte de données consiste à sauvegarder l’intégralité des données existantes (fichiers, photos, etc.) avant de désinstaller la version existante et d’installer l’autre version.  3. La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Il est possible que certains clients ou 
certaines applications logicielles ne tirent pas bénéfice de cette technologie. Les performances et la fréquence d’horloge varient en fonction de la charge de travail applicative et de vos configurations matérielles et logicielles. La numérotation des processeurs ne constitue pas une indication des performances.  4. Pour les unités de stockage, 1 Go = 1 milliard d’octets. 1 To = 1 000 milliards d’octets. La capacité disponible 
après formatage des unités de stockage sera inférieure. Jusqu’à 16 Go (pour Windows 7) et jusqu’à 36 Go (pour Windows 8.1 et 10) du disque système sont réservés au logiciel de récupération système.  5. La reproduction de matériel protégé par copyright est strictement interdite. Les vitesses réelles peuvent varier. La compatibilité des supports double couche varie largement selon les lecteurs de DVD de salon et 
les lecteurs de DVD-ROM. Notez que le DVD-RAM ne peut pas lire ni écrire sur un disque simple couche de 2,6 Go et double couche de 5,2 Go (support version 1.0)  6. Contenu haute définition requis pour afficher des images en haute définition (HD). Contenu Full High Definition (FHD) nécessaire pour afficher des images FHD.  7. Ce produit est livré avec un module TPM 1.2 avec l’option de mise à niveau vers TPM 2.0. 
L’utilitaire de mise à niveau devrait être disponible à la fin de l’année 2015 par le biais du support client HP.  8. Homologué EPEAT le cas échéant. La certification EPEAT varie selon les pays. Pour plus de détails sur le statut de cette certification par pays, rendez-vous sur epeat.net.  9. Le chipset graphique utilise une partie de la mémoire système totale (RAM) pour les performances graphiques. La mémoire système 
dédiée aux traitements graphiques n’est pas disponible pour les autres applications. La capacité mémoire maximale est basée sur des systèmes d’exploitation de 64 bits. Dans les systèmes d’exploitation Windows 32 bits, toute mémoire supérieure à 3 Go risque d’être partiellement indisponible en raison des besoins en ressources système.  10. Avec le lecteur Blu-Ray XL, des problèmes de disque, de connexion 
numérique, de compatibilité et/ou de performances peuvent survenir, ce ne sont pas de malfaçons. La lecture sans défaut n’est pas garantie sur tous les systèmes. Pour pouvoir lire certains titres Blu-ray, un chemin HDCP et un écran HDCP pourront être nécessaires. Il n’est pas possible de lire des films HD-DVD sur ce lecteur BDXL.  11. HP Touchpoint Manager nécessite l’achat d’un abonnement et prend en charge les 
systèmes d’exploitation Android™, iOS et Windows 7 (ou des versions ultérieures), ainsi que des ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes et smartphones de différents fabricants. Non disponible dans tous les pays, consultez www.hp.com/touchpoint pour plus d’informations sur la disponibilité.  12. Plateau de verrouillage Noble à utiliser avec le socle inclinable et le socle réglable en hauteur.  13. HP BIOS Protection 
peut nécessiter le lancement d’une procédure de restauration manuelle si toutes les copies du BIOS sont endommagées ou supprimées.  

Windows 10 Professionnel — HP recommande Windows 10 Professionnel1 ; Windows 10 Famille1 ; Windows 8.1 Professionnel ;1  
Windows 8.11 ; Windows® 7 Professionnel (disponible via droits de rétrogradation depuis Windows® 10 Professionnel)2

Windows 10 Professionnel — HP recommande Windows 10 Professionnel1 ; Windows 10 Famille1 ; Windows 8.1 Professionnel ;1  
Windows 8.11 ; Windows® 7 Professionnel (disponible via droits de rétrogradation depuis Windows® 10 Professionnel)2

Intel® Core™ i7-6700, Intel® Core™ i5-6600, Intel® Core™ i5-6500, Intel® Core™ i3-6320, Intel® Core™ i3-6300,  
Intel® Core™ i3-6100, Intel® Pentium® G4520, Intel® Pentium® G4500, Intel® Pentium® G44003 APU AMD PRO A10-8750B, APU AMD PRO A8-8650B, APU AMD PRO A6-8550B, APU AMD PRO A4-8350B3

Jusqu’à 32 Go de mémoire SDRAM DDR4-2133 Jusqu’à 16 Go de mémoire SDRAM9 DDR3-16009

Disque SATA de 500 Go extensible à 1 To (7 200 tr/min) ; disque SSD 3D SATA de 128 à 512 Go ; disque SSD SATA SED de 120 Go  
extensible à 256 Go ; disque Turbo Drive de 128 Go extensible à 256 Go (SSD PCIe M.2) ; disque Turbo Drive G2 de 128 Go extensible à 256 Go 
(SSD PCIe M.2)4

Disque SSD SATA SE de 120 Go extensible à 256 Go ; disque SSHD SATA de 500 Go (cache de 8 Go) extensible à 1 To (cache de 8 Go) ; disque 
SSD SATA de 120 Go extensible à 256 Go ; disque SATA de 500 Go extensible à 1 To (7 200 tf/min) ; disque SSD HP Turbo Drive de 128 Go 
extensible à 256 Go (PCIe M.2) ; disque SSD SATA TLC de 128 Go extensible à 512 Go4

DVD-ROM plat à chargement par bac ; graveur DVD SuperMulti plat à chargement par bac5 DVD-ROM SATA plat à chargement par bac ; graveur DVD SATA SuperMulti plat à chargement par bac ; graveur Blu-Ray SATA BDXL plat à 
chargement par bac ;

Carte graphique Intel® HD (carte graphique Intel® HD intégrée au processeur) ou carte graphique en option AMD Radeon™ R9 A3606 Intégrée : Carte graphique AMD Radeon™ HD (AMD Radeon™ HD intégrée au processeur)6

Son par Bang & Olufsen utilisant un ampli HP Clear Sound, qui prend en charge les haut-parleurs internes 2,2 W stéréo, hautes performances 
intégrés, une baie microphone, une prise casque, une prise de sortie et une prise microphone qui est réassignable à une 2e prise casque ou 
entrée auxiliaire.

Son par Bang & Olufsen utilisant un ampli HP Clear Sound, qui prend en charge les haut-parleurs internes 2,2 W stéréo, hautes performances 
intégrés, une baie microphone, une prise casque, une prise de sortie et une prise microphone qui est réassignable à une 2e prise casque ou 
entrée auxiliaire.

Côté gauche : 1 port USB Type-C™ ; 2 ports USB 3.0 (1 pour le chargement) ; 1 prise casque ; 1 prise microphone ; 1 lecteur de cartes SD  
4-en-1 (en option)
Côté droit : 1 lecteur d’empreintes digitales.
Arrière : 4 ports USB 3.0 ; 1 port DisplayPort™ 1.2 ; 1 port RJ-45 ; 1 sortie audio ; 1 port série (en option) ; 2 ports PS/2 (clavier et souris)  
en option

Côté gauche : 2 ports USB 3.0 (1 port pour le chargement rapide) ; 1 prise casque ; 1 prise microphone/casque ; 1 lecteur de cartes SD  
4-en-1 (en option)
Arrière : 2 ports USB 3.0 ; 2 ports USB 2.0 ; 1 port DisplayPort™ 1.2 ; 1 port RJ-45 ; 1 sortie audio ; 1 port série (en option) ; 2 PS/2 (en option)

Webcam Full HD 2MP (en option)6 Webcam Full HD 2MP (en option)6

Tout-en-un Tout-en-un

HP BIOSphere avec Sure Start ; Trusted Platform Module, SLB9670TT1.2FW4.40 (TPM) 1.2 (critères communs EAL4+ certifiés), possibilité 
de mise à niveau sur site vers la version 2.0 ; désactivation du port SATA (via le BIOS) ; verrouillage du lecteur ; RAID (disponible en option 
configurable) ; Technologie Intel® de protection de l’identité (IPT) ; activation/désactivation des ports série, parallèles et USB (via le BIOS) ; 
désactivation du port USB en usine en option (configurable par l’utilisateur via le BIOS) ; contrôle d’écriture/de démarrage sur supports 
amovibles ; mot de passe de mise sous tension (via le BIOS) ; mot de passe de configuration (via le BIOS) ; détecteur capot électromagnétique 
HP ; support pour dispositifs de câble de verrouillage de châssis7

Lecteur d’empreintes digitales intégré ; HP BIOSphere avec Sure Start ; HP TouchPoint Manager ; Trusted Platform Module (TPM) 1.2 ; 
couvercle de port verrouillable ; emplacement pour dispositif antivol ; support pour plateaux de verrouillage Noble (option tierce) ; fonction 
Active Health (boîte noire)7,11,12,13

Configurations certifiées ENERGY STAR® et enregistrées EPEAT® disponibles8 Configurations certifiées ENERGY STAR® et enregistrées EPEAT® disponibles8

22/23

Ordinateurs HP ELITE



Système 
d’exploitation

Windows 10 Professionnel – HP recommande Windows 10 Professionnel1 ; Windows 10 Famille1 ;  
Windows 8.1 Professionnel1 ; Windows 8.11 ; Windows 7 Professionnel 64 bits (disponible via droits de 
rétrogradation depuis Windows 10 Professionnel)2

Windows 10 Professionnel – HP recommande Windows 10 Professionnel1 ; Windows 10 Famille1 ;  
Windows 8.1 Professionnel1 ; Windows 8.11 ; Windows 7 Professionnel 64 bits (disponible via droits de 
rétrogradation depuis Windows 10 Professionnel)2

Processeur Intel® Core™ i7-6700T, Intel® Core™ i5-6600T, Intel® Core™ i5-6500T, Intel® Core™ 
i3-6300T, Intel® Pentium® G4500T, Intel® Pentium® G4400T3

Intel® Core™ i7-6700, Intel® Core™ i5-6600, Intel® Core™ i5-6500, Intel® Core™  
i3-6300, Intel® Core™ i3-6100, Intel® Pentium® G4500, Intel® Pentium® G44003

Mémoire 32 Go de mémoire SDRAM DDR4-2133 (débit jusqu’à 2 133 MT/s) 32 Go de mémoire SDRAM DDR4-2133 (débit jusqu’à 2 133 MT/s)

Stockage
Disque SSD M.2 Turbo Drive de 128 Go extensible à 256 Go ; disque SSD M.2 G2 Turbo Drive de 128 Go 
extensible à 256 Go ; disque SSD SATA 3D de 120 Go extensible à 512 Go ; disque SSD SATA de 500 Go 
extensible à 1 To ; disque SATA jusqu’à 2 To (5 400 tr/min) ; disque SATA de 500 Go extensible jusqu’à 
1 To (7 200 tr/min)4

Disque SSD M.2 Turbo Drive de 128 Go extensible à 256 Go ; disque SSD M.2 G2 Turbo Drive de 120 Go 
extensible à 512 Go ; disque SSD SATA 3D de 120 Go extensible à 256 Go ; disque SSD SATA de 500 Go 
extensible à 1 To ; disque SSHD SATA de 500 Go (cache de 8 Go) extensible à 1 To (cache de 8 Go) ; disque 
SATA jusqu’à 2 To (5 400 tr/min) ; disque SATA de 500 Go extensible jusqu’à 1 To (7 200 tr/min)4

Lecteur optique — —

Carte graphique Intégrée : Carte graphique Intel® HD5 (la carte graphique intégrée dépend du processeur) Intégrée : Carte graphique Intel® HD5 (la carte graphique intégrée dépend du processeur)

Audio
Technologie de gestion audio DTS Sound+™, audio HD avec codec Realtek ALC221VB, ports pour 
microphone et casque à l’avant (3,5 mm), ports de sortie et d’entrée à l’arrière (3,5 mm), haut-parleur 
mono interne

Technologie de gestion audio DTS Sound+™, audio HD avec codec Realtek ALC221VB, ports pour 
microphone et casque à l’avant (3,5 mm), ports de sortie et d’entrée à l’arrière (3,5 mm), haut-parleur 
mono interne

Ports
Avant : 2 ports USB 3.0 (1 pour le chargement) ; 1 port USB Type-C™ ; 1 prise casque/microphone ; 
1 connecteur de casque. Arrière : 4 ports USB 3.0 ; 1 port RJ-45 ; 1 port VGA ; 1 port série (en option) ; 
1 port HDMI (en option) ; 2 ports DisplayPort™ (1 en option ; si un port série ou HDMI est sélectionné,  
1 seul Display Port™ reste disponible).

Avant : 2 ports USB 3.0 (1 pour le chargement) ; 1 port USB Type-C™ ; 1 prise casque/microphone ; 
1 connecteur de casque. Arrière : 4 ports USB 3.0 ; 1 port RJ-45 ; 1 port VGA ; 1 port série (en option) ; 
1 port HDMI (en option) ; 2 ports DisplayPort™ (1 en option ; si un port série ou HDMI est sélectionné,  
1 seul Display Port™ reste disponible).

Format Desktop Mini (35 W) Desktop Mini (65W)

Fonctions  
de sécurité

Trusted Platform Module, SLB9670TT1.2FW4.40 (TPM) 1.2 (critères communs EAL4+ certifiés), 
possibilité de mise à niveau sur site vers la version 2.0 ; désactivation du port SATA (via le BIOS) ; 
verrouillage du lecteur ; Technologie Intel® de protection de l’identité (IPT) ; activation/désactivation des 
ports série, parallèles et USB (via le BIOS) ; désactivation du port USB en usine en option (configurable 
par l’utilisateur via le BIOS) ; contrôle d’écriture/de démarrage sur supports amovibles ; mot de passe de 
mise sous tension (via le BIOS) ; mot de passe de configuration (via le BIOS) ; détecteur d’ouverture du 
capot ; support pour dispositifs de cadenas de châssis ; support pour dispositifs de câble de verrouillage 
de châssis6

Trusted Platform Module, SLB9670TT1.2FW4.40 (TPM) 1.2 (critères communs EAL4+ certifiés), 
possibilité de mise à niveau sur site vers la version 2.0 ; désactivation du port SATA (via le BIOS) ; 
verrouillage du lecteur ; Technologie Intel® de protection de l’identité (IPT) ; activation/désactivation des 
ports série, parallèles et USB (via le BIOS) ; désactivation du port USB en usine en option (configurable 
par l’utilisateur via le BIOS) ; contrôle d’écriture/de démarrage sur supports amovibles ; mot de passe de 
mise sous tension (via le BIOS) ; mot de passe de configuration (via le BIOS) ; détecteur d’ouverture du 
capot ; support pour dispositifs de cadenas de châssis ; support pour dispositifs de câble de verrouillage 
de châssis6

Performance 
énergétique

Configurations certifiées ENERGY STAR® et enregistrées EPEAT® Gold disponibles7 Configurations certifiées ENERGY STAR® et enregistrées EPEAT® Gold disponibles7

PUISSANCE ET COMPACITÉHP EliteDesk
ELITEDESK 800 65W G2 DMELITEDESK 800 35W G2 DM

HP recommande Windows 10 Professionnel.



Système d’exploitation
Windows 10 Professionnel — HP recommande Windows 10 Professionnel ; Windows 10 Famille1 ; Windows 8.1 
Professionnel1 ; Windows 8.11 ; Windows 7 Professionnel 64 bits (disponible via droits de rétrogradation depuis 
Windows® 10 Professionnel)2

Windows 10 Professionnel — HP recommande Windows 10 Professionnel ; Windows 10 Famille1 ; Windows 8.1 
Professionnel1 ; Windows 8.11 ; Windows 7 Professionnel 64 bits (disponible via droits de rétrogradation depuis 
Windows® 10 Professionnel)2

Processeur Intel® Core™ i7-6700, Intel® Core™ i5-6600, Intel® Core™ i5-6500, Intel® Core™ i3-6320, Intel® Core™  
i3-6300, Intel® Core™ i3-6100, Intel® Pentium® G4520, Intel® Pentium® G4500, Intel® Pentium® G44003

Intel® Core™ i7-6700, Intel® Core™ i5-6600, Intel® Core™ i5-6500, Intel® Core™ i3-6320, Intel® Core™ 
 i3-6300, Intel® Pentium® G4500, Intel® Pentium® G44003

Mémoire 64 Go de mémoire SDRAM DDR4-2133 (débit jusqu’à 2 133 MT/s) 64 Go de mémoire SDRAM DDR4-2133 (débit jusqu’à 2 133 MT/s)

Stockage
disque SSD SATA de 120 Go extensible à 256 Go ; disque SSD SATA SED de 120 Go extensible à 256 Go ; disque SSHD SATA 
de 500 Go (cache de 8 Go) extensible à 1 To (cache de 8 Go) ; disque Turbo Drive G2 de 128 Go extensible à 512 Go (SSD 
PCIe M.2) ; disque Turbo Drive de 128 Go extensible à 256 Go (SSD PCIe M.2) ; disque SSD SATA 3D de 128 Go extensible à 
512 Go4

disque SSD SATA de 120 Go extensible à 256 Go ; disque SSD SATA SED de 120 Go extensible à 256 Go ; disque SSHD SATA 
de 500 Go (cache de 8 Go) extensible à 1 To (cache de 8 Go) ; disque Turbo Drive G2 de 128 Go extensible à 512 Go (SSD 
PCIe M.2) ; disque Turbo Drive de 128 Go extensible à 256 Go (SSD PCIe M.2) ; disque SSD SATA 3D de 128 Go extensible à 
512 Go4

Lecteur optique Graveur Blu-Ray SATA BDXL ultra-plat ; DVD-RW SATA SuperMulti ultra-plat ; DVD-ROM8,9 SATA ultra-plat Graveur Blu-Ray SATA BDXL ultra-plat ; DVD-RW SATA SuperMulti ultra-plat ; DVD-ROM8,9 SATA ultra-plat

Carte graphique Intégrée : Carte graphique Intel® HD5 (la carte graphique intégrée dépend du processeur). Distincte : NVIDIA® GeForce®  
GT 730 (2 Go)

Intégrée : Carte graphique Intel® HD5 (la carte graphique intégrée dépend du processeur). Distincte : AMD Radeon™ R9 350 
(2 Go) ; NVIDIA® GeForce® GTX 960 (2 Go) ; NVIDIA® GeForce® GT 730 (2 Go)

Audio
Technologie de gestion audio DTS Studio Sound™, audio haute définition avec codec Realtek ALC221 (tous les ports sont 
stéréo), ports pour microphone et casque à l’avant (3,5 mm), ports d’entrée et de sortie à l’arrière (3,5 mm), compatible 
multidiffusion, haut-parleur interne (standard)

Technologie de gestion audio DTS Studio Sound™, audio haute définition avec codec Realtek ALC221 (tous les ports sont 
stéréo), ports pour microphone et casque à l’avant (3,5 mm), ports d’entrée et de sortie à l’arrière (3,5 mm), compatible 
multidiffusion, haut-parleur interne (standard)

Ports
Avant : 2 ports USB 3.0 ; 2 ports USB 2.0 (1 port pour chargement rapide) ; 1 connecteur de casque ; 1 prise casque/
microphone ; Arrière : 6 ports USB 3.0 ; 1 port série ; 1 port série (en option) ; 1 port parallèle (en option) ; 2 ports PS/2 
(clavier et souris) ; 1 port VGA ; 2 ports DisplayPort™ ; 1 entrée auxiliaire audio ; 1 sortie audio ; 1 port RJ-45

Avant : 2 ports USB 3.0 ; 2 ports USB 2.0 (1 port pour chargement rapide) ; 1 connecteur de casque ; 1 prise casque/
microphone ; Arrière : 6 ports USB 3.0 ; 1 port série ; 1 port série (en option) ; 1 port parallèle (en option) ; 2 ports PS/2 
(clavier et souris) ; 1 port VGA ; 2 ports DisplayPort™ ; 1 entrée auxiliaire audio ; 1 sortie audio ; 1 port RJ-45

Format Small Form Factor (faible encombrement) Tour

Fonctions de sécurité

HP BIOSphere avec Sure Start ; Trusted Platform Module, LB9670TT1.2FW4.40 (TPM) 1.2 (critères communs EAL4+ 
certifiés), possibilité de mise à niveau sur site vers la version 2.0 ; désactivation du port SATA (via le BIOS) ; verrouillage 
du lecteur ; RAID (disponible en option configurable) ; Technologie Intel® de protection de l’identité (IPT) ; activation/
désactivation des ports série, parallèles et USB (via le BIOS) ; désactivation du port USB en usine en option (configurable par 
l’utilisateur via le BIOS) ; contrôle d’écriture/de démarrage sur supports amovibles ; mot de passe de mise sous tension (via 
le BIOS) ; mot de passe de configuration (via le BIOS) ; Verrou/capteur de capot à solénoïde HP ; support pour cadenas de 
châssis et dispositifs de câble de verrouillage6,10

HP BIOSphere avec Sure Start ; Trusted Platform Module, LB9670TT1.2FW4.40 (TPM) 1.2 (critères communs EAL4+ 
certifiés), possibilité de mise à niveau sur site vers la version 2.0 ; désactivation du port SATA (via le BIOS) ; verrouillage 
du lecteur ; RAID (disponible en option configurable) ; Technologie Intel® de protection de l’identité (IPT) ; activation/
désactivation des ports série, parallèles et USB (via le BIOS) ; désactivation du port USB en usine en option (configurable par 
l’utilisateur via le BIOS) ; contrôle d’écriture/de démarrage sur supports amovibles ; mot de passe de mise sous tension (via 
le BIOS) ; mot de passe de configuration (via le BIOS) ; Verrou/capteur de capot à solénoïde HP ; support pour cadenas de 
châssis et dispositifs de câble de verrouillage, kit de sécurité pour châssis HP (1 baie)6,10

Performance énergétique Configurations certifiées ENERGY STAR® et enregistrées EPEAT® Gold disponibles7 Configurations certifiées ENERGY STAR® et enregistrées EPEAT® Gold disponibles7

ELITEDESK 800 G2 SFF ELITEDESK 800 G2 TWR

1. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter la mise à niveau et/ou l’achat supplémentaire de matériel, pilotes et logiciels, ainsi qu’une mise à jour du BIOS. Windows 10 est doté d’une fonction de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI, ainsi que 
des dépenses supplémentaires, peuvent s’appliquer en fonction des mises à jour. Consultez le site http://www.windows.com.  2. Ce système est préinstallé avec le système d’exploitation Windows 7 Professionnel et est fourni avec licence et support pour Windows 10 Professionnel. Sur un système donné, vous ne pouvez utiliser qu’une seule version de Windows® à la fois. Avant d’installer une nouvelle version, vous 
devrez désinstaller la version existante. Si vous effectuez cette opération, la seule solution pour éviter toute perte de données consiste à sauvegarder l’intégralité des données existantes (fichiers, photos, etc.) avant de désinstaller la version existante et d’installer l’autre version.  3. La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Il est possible que certains clients ou 
certaines applications logicielles ne tirent pas bénéfice de cette technologie. Les performances et la fréquence d’horloge varient en fonction de la charge de travail applicative et de vos configurations matérielles et logicielles. La numérotation des processeurs Intel ne constitue pas une indication de leurs performances.  4. Pour les unités de stockage, 1 Go = 1 milliard d’octets. 1 To = 1 000 milliards d’octets. La capacité 
disponible après formatage des unités de stockage sera inférieure. Jusqu’à 16 Go (pour Windows 7) et jusqu’à 36 Go (pour Windows 8.1 et 10) du disque système sont réservés au logiciel de récupération système.  5. Contenu haute définition requis pour afficher des images en haute définition (HD).  6. Ce produit est livré avec un module TPM 1.2 avec l’option de mise à niveau vers TPM 2.0. L’utilitaire de mise à niveau 
devrait être disponible à la fin de l’année 2015 par le biais du support client HP.  7. Homologué EPEAT le cas échéant. La certification EPEAT varie selon les pays. Pour plus de détails sur le statut de cette certification par pays, rendez-vous sur epeat.net.  8. La reproduction de matériel protégé par copyright est strictement interdite. Les vitesses réelles peuvent varier. La compatibilité des supports double couche varie 
largement selon les lecteurs de DVD de salon et les lecteurs de DVD-ROM. Notez que le DVD-RAM ne peut pas lire ni écrire sur un disque simple couche de 2,6 Go et double couche de 5,2 Go (support version 1.0)  9. Avec le lecteur Blu-Ray XL, des problèmes de disque, de connexion numérique, de compatibilité et/ou de performances peuvent survenir, ce ne sont pas de malfaçons. La lecture sans défaut n’est pas garantie 
sur tous les systèmes. Pour pouvoir lire certains titres Blu-ray, un chemin HDCP et un écran HDCP pourront être nécessaires. Il n’est pas possible de lire des films HD-DVD sur ce lecteur BDXL.  10. HP BIOSphere avec Sure Start disponible uniquement sur les ordinateurs professionnels avec HP BIOS.  
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Ordinateurs HP ELITE



Système d’exploitation
Windows 10 Professionnel — HP recommande Windows 10 Professionnel1 ; 
Windows 10 Famille1 ; Windows 8.1 Professionnel ;1 Windows 8.11 ; Windows 
7 Professionnel (disponible via droits de rétrogradation depuis Windows 10 
Professionnel)2

Windows 10 Professionnel — HP recommande Windows 10 Professionnel1 ; 
Windows 10 Famille1 ; Windows 8.1 Professionnel ;1 Windows 8.11 ; Windows 
7 Professionnel (disponible via droits de rétrogradation depuis Windows 10 
Professionnel)2

Windows 10 Professionnel — HP recommande Windows 10 Professionnel1 ; 
Windows 10 Famille1 ; Windows 8.1 Professionnel ;1 Windows 8.11 ; Windows 
7 Professionnel (disponible via droits de rétrogradation depuis Windows 10 
Professionnel)2

Processeur 
APU AMD PRO A10-8850B, APU AMD PRO A10-8750B, APU AMD PRO A8-8650B, 
APU AMD A8 PRO-7600B, APU AMD PRO A6-8550B, APU AMD PRO A4-8350B, 
APU AMD A4 PRO-7300B3

APU AMD PRO A10-8850B, APU AMD PRO A10-8750B, APU AMD A10 PRO-7800B, 
APU AMD PRO A8-8650B, APU AMD A8 PRO-7600B, APU AMD PRO A6-8550B, 
APU AMD PRO A4-8350B, APU AMD A4 PRO-7300B3

APU AMD PRO A12-8800B, APU AMD PRO A10-8700B, APU AMD PRO A8-8600B, 
APU AMD PRO A6-8500B3

Mémoire 32 Go de mémoire SDRAM DDR3L-16004 32 Go de mémoire SDRAM DDR3L-16004 32 Go de mémoire SDRAM DDR3L-16004

Stockage
disque SSD SATA de 120 Go extensible à 256 Go ; disque SSD SATA SED de 120 Go 
extensible à 256 Go ; disque SSHD SATA de 500 Go (cache de 8 Go) extensible à 
1 To (cache de 8 Go) ; disque SATA jusqu’à 500 Go extensible à 2 To (7 200 tr/min) ; 
disque Turbo Drive HP de 128 Go extensible à 256 Go (SSD PCIe) ; disque SSD SATA 
TLC de 128 Go extensible à 512 Go5

disque SSD SATA de 120 Go extensible à 256 Go ; disque SSD SATA SED de 120 Go 
extensible à 256 Go ; disque SSHD SATA de 500 Go (cache de 8 Go) extensible à 
1 To (cache de 8 Go) ; disque SATA jusqu’à 500 Go extensible à 2 To (7 200 tr/min) ; 
disque Turbo Drive HP de 128 Go extensible à 256 Go (SSD PCIe) ; disque SSD SATA 
TLC de 128 Go extensible à 512 Go5

disque SSD SATA de 120 Go extensible à 256 Go ; disque SSD SATA SED de 120 Go 
extensible à 256 Go ; disque SATA SSHD de 500 Go extensible à 1 To ; disque SATA 
jusqu’à 500 Go (5 400 tr/min) ; disque Turbo Drive HP de 128 Go extensible à 
256 Go (SSD PCIe)5

Lecteur optique Graveur Blu-Ray SATA BDXL ultra-plat ; graveur DVD SATA SuperMulti ultra-plat ; 
DVD-ROM6,7 SATA ultra-plat

Graveur Blu-Ray SATA BDXL ultra-plat ; graveur DVD SATA SuperMulti ultra-plat ; 
DVD-ROM6,7 SATA ultra-plat —

Carte graphique
Intégrée : Carte graphique AMD Radeon™ HD8 (AMD Radeon™ HD intégrée au 
processeur) ; Distincte : AMD Radeon™ R9 350 (2 Go) ; NVIDIA® GeForce® GT730 
(2 Go)9

Intégrée : Carte graphique AMD Radeon™ HD8 (AMD Radeon™ HD intégrée au 
processeur) ; Distincte : AMD Radeon™ R9 350 (2 Go) ; NVIDIA® GeForce® GT730 
(2 Go)9

Intégrée : Carte graphique AMD Radeon™ HD8 (AMD Radeon™ HD intégrée au 
processeur)

Audio
Technologie de gestion audio DTS Sound+™, audio HD avec codec Realtek 
ALC221VB, ports pour microphone et casque à l’avant (3,5 mm), ports d’entrée et 
de sortie à l’arrière (3,5 mm) et haut-parleur interne

Technologie de gestion audio DTS Sound+™, audio HD avec codec Realtek 
ALC221VB, ports pour microphone et casque à l’avant (3,5 mm), ports d’entrée et 
de sortie à l’arrière (3,5 mm) et haut-parleur interne

Technologie de gestion audio DTS Sound+™, audio HD avec codec Realtek 
ALC221VB, ports pour microphone et casque à l’avant (3,5 mm), ports d’entrée et 
de sortie à l’arrière (3,5 mm) et haut-parleur interne

Ports
Avant : 2 ports USB 3.0 ; 2 ports USB 2.0 (1 port pour chargement rapide) ; 1 prise 
casque/microphone ; 1 connecteur de casque. Arrière : 4 ports USB 3.0 ; 2 ports 
USB 2.0 ; 1 port série ; 1 port série (en option) ; 1 port parallèle (en option) ; 2 ports 
PS/2 (clavier et souris) ; 1 port VGA ; 2 ports DisplayPort™ ; 1 entrée auxiliaire 
audio ; 1 sortie audio ; 1 port RJ-45.

Avant : 2 ports USB 3.0 ; 2 ports USB 2.0 (1 port pour chargement rapide) ; 1 prise 
casque/microphone ; 1 connecteur de casque. Arrière : 4 ports USB 3.0 ; 2 ports 
USB 2.0 ; 1 port série ; 1 port série (en option) ; 1 port parallèle (en option) ; 2 ports 
PS/2 (clavier et souris) ; 1 port VGA ; 2 ports DisplayPort™ ; 1 entrée auxiliaire 
audio ; 1 sortie audio ; 1 port RJ-45.

Avant : 2 ports USB 3.0 ; 1 connecteur de casque ; 1 prise microphone/casque ;
Arrière : 2 ports USB 3.0 ; 2 ports USB 2.0 ; 1 port VGA ; 1 port RJ-45 ; 1 port série 
(en option) ; 1 port HDMI (en option), 2 ports DisplayPort™ (1 en option ; si un port 
série ou HDMI est sélectionné, 1 seul DisplayPort™ reste disponible).

Format Microtour Small Form Factor (faible encombrement) Desktop Mini

Fonctions de sécurité

HP BIOSphere avec Sure Start ; Trusted Platform Module (TPM) 1.2 (certification 
Common Criteria EAL4+) ; désactivation du port SATA (via le BIOS) ; verrouillage 
du lecteur ; RAID (disponible en option configurable) ; activation/désactivation des 
ports série, parallèles et USB (via le BIOS) ; désactivation du port USB en usine en 
option (configurable par l’utilisateur via le BIOS) ; contrôle d’écriture/de démarrage 
sur supports amovibles ; mot de passe de mise sous tension (via le BIOS) ; mot 
de passe de configuration (via le BIOS) ; Verrou/capteur de capot à solénoïde HP ; 
support pour cadenas de châssis et dispositifs de câble de verrouillage10

HP BIOSphere avec Sure Start ; Trusted Platform Module (TPM) 1.2 (certification 
Common Criteria EAL4+) ; désactivation du port SATA (via le BIOS) ; verrouillage 
du lecteur ; RAID (disponible en option configurable) ; activation/désactivation des 
ports série, parallèles et USB (via le BIOS) ; désactivation du port USB en usine en 
option (configurable par l’utilisateur via le BIOS) ; contrôle d’écriture/de démarrage 
sur supports amovibles ; mot de passe de mise sous tension (via le BIOS) ; mot 
de passe de configuration (via le BIOS) ; Verrou/capteur de capot à solénoïde HP ; 
support pour cadenas de châssis et dispositifs de câble de verrouillage10

HP BIOSphere avec Sure Start ; Trusted Platform Module (TPM) 1.2/2.0 
(certification Common Criteria EAL4+) ; désactivation du port SATA via le BIOS ; 
verrouillage du lecteur ; désactivation du port USB en usine en option (configurable 
par l’utilisateur via le BIOS) ; contrôle d’écriture/de démarrage sur supports 
amovibles ; mot de passe de mise sous tension (via le BIOS) ; mot de passe de 
configuration (via le BIOS) ; support pour cadenas de châssis et dispositifs de câble 
de verrouillage10,12

Performance énergétique Configurations certifiées ENERGY STAR® et enregistrées EPEAT® Gold disponibles11 Configurations certifiées ENERGY STAR® et enregistrées EPEAT® Gold disponibles11 Configurations certifiées ENERGY STAR® et enregistrées EPEAT® Gold disponibles11

ELITEDESK 705 G2 SFFELITEDESK 705 G2 MT ELITEDESK 705 G2 DM

1. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter la mise à niveau et/ou l’achat supplémentaire de matériel, pilotes et logiciels, ainsi qu’une mise à jour du BIOS. Windows 10 est doté d’une fonction de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI, ainsi que 
des dépenses supplémentaires, peuvent s’appliquer en fonction des mises à jour. Consultez le site http://www.windows.com.  2. Ce système est préinstallé avec le système d’exploitation Windows 7 Professionnel et est fourni avec licence et support pour Windows 10 Professionnel. Sur un système donné, vous ne pouvez utiliser qu’une seule version de Windows® à la fois. Avant d’installer une nouvelle version, vous 
devrez désinstaller la version existante. Si vous effectuez cette opération, la seule solution pour éviter toute perte de données consiste à sauvegarder l’intégralité des données existantes (fichiers, photos, etc.) avant de désinstaller la version existante et d’installer l’autre version.   
 
3. Ce système requiert un système d’exploitation 64 bits ainsi que des produits logiciels 64 bits pour pouvoir bénéficier des capacités de traitement de la technologie AMD. Le traitement multicœur disponible avec la technologie AMD est prévu pour améliorer les performances de ce système. Étant donné le vaste éventail d’applications logicielles disponibles, la performance d’un système doté d’un système d’exploitation 
64 bits est variable. La numérotation AMD n’est pas une mesure de la vitesse d’horloge.  4. Le chipset graphique utilise une partie de la mémoire système totale (RAM) pour les performances graphiques. La mémoire système dédiée aux traitements graphiques n’est pas disponible pour les autres applications.  5. Pour les disques durs et les disques SSD, 1 Go = 1 milliard d’octets. 1 To = 1 000 milliards d’octets.  
La capacité disponible après formatage des unités de stockage sera inférieure. Jusqu’à 16 Go (pour Windows 7) et jusqu’à 30 Go (Windows 8 et Windows 10) sont réservés au logiciel de récupération système.  6. La reproduction de matériel protégé par copyright est strictement interdite. Les vitesses réelles peuvent varier. La compatibilité des supports double couche varie largement selon les lecteurs de DVD de salon et 
les lecteurs de DVD-ROM. Notez que le DVD-RAM ne peut pas lire ni écrire sur un disque simple couche de 2,6 Go et double couche de 5,2 Go (support version 1.0)  7. Avec le lecteur Blu-Ray XL, des problèmes de disque, de connexion numérique, de compatibilité et/ou de performances peuvent survenir, ce ne sont pas de malfaçons. La lecture sans défaut n’est pas garantie sur tous les systèmes. Pour pouvoir lire certains 
titres Blu-ray, un chemin HDCP et un écran HDCP pourront être nécessaires. Il n’est pas possible de lire des films HD-DVD sur ce lecteur BDXL.  8. Contenu haute définition requis pour afficher des images en haute définition (HD).  9. Vendu séparément ou en option.  10. Ce produit est livré avec un module TPM 1.2 avec l’option de mise à niveau vers TPM 2.0. L’utilitaire de mise à niveau devrait être disponible à la fin de 
l’année 2015 par le biais du support client HP.  11. Homologué EPEAT le cas échéant. La certification EPEAT varie selon les pays. Pour connaître les produits homologués par pays, consultez le site www.epeat.net.  12. HP BIOS Protection peut nécessiter le lancement d’une procédure de restauration manuelle si toutes les copies du BIOS sont endommagées ou supprimées. 
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HP EliteDisplay

Taille d’écran 68,58 cm (27 pouces) de diagonale 68,58 cm (27 pouces) de diagonale 60,45 cm (23,8 pouces) de diagonale

Résolution 1 920 x 1 080 à 60 Hz 2560 x 1440 à 60 Hz 2560 x 1440 à 60 Hz

Rapport de contraste 3 000:1 statique ; 10 000 000:1 dynamique1 1000:1 statique ; 5000000:1 dynamique1 1000:1 statique ; 5000000:1 dynamique1

Temps de réponse 8 ms GtG1 7 ms GtG1 5 ms GtG1

Webcam — — —

Audio intégré DTS quatre haut-parleurs — Système audio Bang & Olufsen

Fonctionnalités 
exclusives 

Écran incurvé immersif Résolution QHD Connexion USB-C™, chargement sans fil

Taille d’écran 60,45 cm (23,8 pouces) de diagonale 35,56 cm (14 pouces) de diagonale 58,42 cm (23 pouces) de diagonale

Résolution 1 920 x 1200 à 60 Hz 1600 x 900 à 60 Hz 1 920 x 1200 à 60 Hz

Rapport de contraste 1000:1 statique ; 5000000:1 dynamique1 400:1 statique1 1000:1 statique ; 5 000 000:1 dynamique1

Temps de réponse 7 ms GtG1 8 ms GtG1 5,7 ms GtG OverDrive

Webcam Oui — —

Audio intégré Double haut-parleur — —

Fonctionnalités 
exclusives 

Certifié Skype for Business2 Ultra portable Tactile 10 points3

1. Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.  
2 Abonnement Skype for Business requis.  
3. Certifié Windows 10.

Bénéficiez de l’expérience 

Elite avec une qualité 

d’affichage exceptionnelle 

sur différentes tailles et 

conceptions qui répondent 

aux besoins de la plupart des 

modes de travail spécialisés.

LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

ELITEDISPLAY E272Q

ELITEDISPLAY S140U ELITEDISPLAY E230T

ELITEDISPLAY S270C

ELITEDISPLAY E240C

ELITEDISPLAY S240UJ
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Pour en savoir plus, consultez le site

hp.com/go/elite

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties applicables 
aux produits et aux services HP sont présentées dans les déclarations de garantie explicites qui accompagnent ces produits ou ces services. Aucune information du présent document ne 
saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui 
pourraient être constatées dans le présent document. AMD et Radeon sont des marques de commerce d’Advanced Micro Devices, Inc. Android est une marque de commerce de Google, Inc. 
DisplayPort et le logo DisplayPort sont des marques de commerce appartenant à la Video Electronics Standards Association (VESA) aux États-Unis et dans d’autres pays. Pour les brevets DTS, 
consultez la page http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole DTS, DTS et le symbole DTS ensemble sont des marques déposées ; DTS Sound, 
DTS Sound+ et DTS Studio Sound sont des marques de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés. ENERGY STAR est une marque déposée qui appartient à l’Agence américaine 
de protection de l’environnement. Intel, Core, Pentium, Thunderbolt, Ultrabook et Unite sont des marques de commerce de la société Intel Corporation aux États-Unis et dans d’autres 
pays. Microsoft et Windows sont des marques de Microsoft Corporation déposées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Qualcomm et Snapdragon sont des marques commerciales de 
Qualcomm Incorporated, déposées aux États-Unis et dans d’autres pays et utilisées avec autorisation. USB Type-C et USB-C sont des marques commerciales d’USB Implementers Forum, 
utilisées avec autorisation. Imprimé aux États-Unis.
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