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les appareils 
HP Premium

Inspirés par votre mode de vie, votre façon 
de travailler et de vous connecter
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Le changement  
n’est pas en  
marche, il est déjà là

Le monde des affaires évolue 
de manière radicale.
L’époque où les collaborateurs étaient coincés derrière leur bureau est révolue. Désormais, 
ils ont la possibilité de travailler partout et à tout moment. Ils peuvent échanger leurs idées, 
mieux s’informer et travailler en collaboration, car la technologie les rassemble même s’ils 
sont éloignés géographiquement. Quand les obstacles tombent, la productivité est à la 
hausse. Libérés des pratiques et des processus de travail dépassés, tous peuvent développer 
leur véritable potentiel.

Un nouveau mode de travail amélioré est arrivé :

 3 INTRODUCTION

 4 LA FAÇON DE TRAVAILLER, LE LIEU DE TRAVAIL 
ET LE PERSONNEL ÉVOLUENT

 8 PRÉSENTATION DE HP BUSINESS PREMIUM

 13 RÉINVENTER LE DESIGN

 16 RÉINVENTER LA COLLABORATION

 22 RÉINVENTER LA SÉCURITÉ

 26 DÉCOUVREZ LA GAMME

 29 SPÉCIFICATIONS

On utilise en moyenne 3 appareils différents au cours 
de la journée1

Le périphérique le plus fréquemment utilisé pendant les 
réunions est l’ordinateur portable2

Selon Gartner, le travail non routinier représentera 40 % de 
la charge de travail d’ici à 2025

HP recommande Windows 10 Pro.
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La journée de travail de 9 h 
à 17 h au bureau n’est plus 
d’actualité.
Avec le développement du travail à distance, la frontière entre 
notre métier et notre mode de vie est de plus en plus floue. 
Les professionnels consacrent déjà plus de 700 heures par an à des 
appels professionnels et à des réunions via leur ordinateur portable. 
Et des études annoncent que le recours à la téléconférence audio 
va doubler au cours des 5 prochaines années4.

Ce nouveau mode de travail représente un défi : il faut permettre 
à tous les participants d’interagir comme s’ils se trouvaient au même 
endroit. La distance ne doit pas être un problème et les équipes 
doivent pouvoir collaborer facilement, en échangeant des idées et 
des connaissances comme si elles étaient en face-à-face, même 
si elles se trouvent peut-être sur des continents différents.

La main-d’œuvre 
évolue

La façon 
de travailler 
évolue

Aujourd’hui, 34 % des collaborateurs 
appartiennent à la génération Y3.
Les caractéristiques démographiques sur le lieu de travail changent. Aujourd’hui, 34 % des 
collaborateurs appartiennent à la génération Y3. Ayant grandi dans un monde où les ordinateurs 
de bureau et Internet étaient la norme, ils vont plus loin que le multitâche et pratiquent le 
« supertasking ». Ils exigent des périphériques haut de gamme et en vogue, dont les performances 
sont à la hauteur de leurs attentes. Pour eux, la technologie n’est pas seulement un outil, 
elle les définit. Alors que ces personnes continuent de gravir les échelons professionnels, il est 
plus que jamais essentiel de leur offrir les bonnes technologies.

HP recommande Windows 10 Pro.
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Le lieu de 
travail évolue La règle « un bureau pour chaque collaborateur » 

relève du passé.
Désormais, votre travail se déplace avec vous. Cependant, la mobilité des effectifs 
et l’utilisation de divers appareils ont un prix : l’augmentation de la cybercriminalité. 
Quand on sait qu’environ 325 000 nouveaux logiciels malveillants ont été 
constatés chaque jour en 20147, on comprend facilement pourquoi la sécurité 
est l’une des principales préoccupations des décisionnaires dans le domaine 
informatique. Les utilisateurs exigent des périphériques fins et élégants, mais 
aussi puissants, qui correspondent à leur style de vie. Mais nous devons veiller 
à ce que cela ne se fasse pas aux dépens de la sécurité. Les ordinateurs portables 
doivent avant tout être conçus pour l’entreprise et disposer de fonctions pour 
protéger les appareils et les données qu’ils contiennent.

325 000
nouveaux logiciels malveillants 
ont été constatés chaque jour 
en 20147

HP Devices as a Service (DaaS)
Des solutions informatiques simples 
adaptées au monde d’aujourd’hui

Renforcez la productivité de votre personnel 
et l'efficacité de votre équipe informatique avec 
les solutions HP Device as a Service (DaaS). 
Obtenez tout ce que vous voulez – matériel, 
accessoires, assistance et services, tout au 
long du cycle de vie de votre produit, avec 
un seul contrat et un tarif fixe par appareil.

Pourquoi HP Device as a Service ?

Réduisez le temps consacré aux tâches 
chronophages, comme l'assistance technique, 
la gestion du cycle de vie et concentrez-vous 
sur la dynamique de votre entreprise. 
Simplifiez vos achats de solutions 
informatiques avec des programmes souples 
et prévisibles ainsi que des devis clairs qui 
vous permettent de personnaliser une 
solution, quelle que soit la taille de votre 
entreprise.

Plus de 60 % des équipes informatiques interrogées par IDC estiment que leurs ressources sont grandement 
absorbées par la gestion des équipements5. Les solutions Device as a Service (DaaS) sont mises en place 
ou envisagées par 40 % des entreprises6, et les sociétés constatent l'intérêt de réorienter leurs ressources 
informatiques vers des projets plus stratégiques, au lieu de les consacrer à la gestion du cycle de vie et 
à la maintenance des appareils.

HP recommande Windows 10 Pro.

Un service, une assistance complète

En associant matériel et services dans un 
même contrat avec un paiement mensuel, 
HP Device as a Service peut contribuer 
à améliorer votre trésorerie et vous permettre 
de prévoir un budget informatique cohérent, 
tout en préservant le capital à investir 
dans d'autres priorités informatiques. 
Un représentant HP ou un partenaire agréé 
DaaS collaborera avec vous pour définir les 
besoins de votre entreprise, des cadres et 
employés de bureau aux équipes de vente 
et collaborateurs sur le terrain, pour assurer 
que vous ayez le programme qu'il vous faut.

Pour en savoir plus, consultez le site  
hp.com/go/daas
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Découvrez la 
gamme HP Business Premium 

Design. Sécurité. Collaboration.
C’est ce qu’offrent à vos collaborateurs les périphériques  
HP Premium équipés de processeurs Intel® Core™ vPro™.  
Alors que la frontière entre travail et domicile est de plus en plus floue, 
ils leur apportent des performances, mais aussi une certaine sophistication 
sous la forme d’un design fin et léger qui correspond à leur mode de vie. 
En même temps, leur sécurité de niveau professionnel garantit la 
protection qui s’impose, à l’heure où les bureaux sont remplacés par 
des tables de cuisine ou des espaces dans le train ou des cafés. Comme 
l’espace de travail est de plus en plus étendu, nous rassemblons les 
collaborateurs grâce à des fonctions audio et de collaboration de pointe 
permettant d’entrer en relation, de transmettre des informations et de 
partager des idées. Sans avoir besoin de câbles.

HP recommande Windows 10 Pro.
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Soudain, toute l’équipe veut passer à l’étape supérieure
Une sécurité et une gestion de niveau professionnel alliées à des fonctions audio 
et de collaboration de pointe. Le tout réuni dans un format fin et léger, conçu pour 
réinventer votre façon de travailler. Un tout nouveau mode de travail pour les 
collaborateurs d’aujourd’hui. 

Une révolution du travail est en cours, avec des collaborateurs, des 
espaces et des habitudes qui changent. Les périphériques HP Premium 
équipés de la 7e génération de processeurs Intel® Core™ i7 vPro™ vous 
permettent d’entrer dans ce nouvel univers professionnel passionnant.
Conçus pour les utilisateurs d’aujourd’hui, ils présentent une élégance et un savoir-faire qui répondent aux 
besoins les plus exigeants, et vont même au-delà. C’est un point particulièrement important à l’heure où 
52 % des membres de la génération Y déclarent que le design est un aspect important dans leur choix d’un PC7. 
Bien sûr, les qualités esthétiques s’accompagnent de performances incomparables, puisqu’une large part 
des produits de ce portefeuille sont équipés des nouveaux processeurs Intel® Core™ i7 vPro™ de 7e génération.

Proposant une protection de l’identité et une sécurité révolutionnaires sans fil, cette solution de nouvelle 
génération est idéale pour les utilisateurs de plus en plus nombreux qui considèrent que travailler à l’extérieur 
n’est pas un privilège, mais une nécessité. De plus, grâce à la longue autonomie de la batterie, ces produits 
sont parfaits pour travailler où vous voulez, et la sortie de veille rapide permet de tirer parti de chaque moment.

En vous apportant toute la puissance dont vous avez besoin pour mieux travailler, ainsi que des graphismes 
considérablement améliorés, la gamme HP Premium permet aussi une collaboration avancée. Elle rassemble 
les gens de façon inédite, tout en renforçant la flexibilité et la réactivité de votre activité.

Réinventez votre 
façon de travailler
Intel Inside®. 
Mieux travailler  
en dehors du 
bureau.

Une résistance à toute épreuve
N’ayez plus peur des chocs et des 
petites éclaboussures. La gamme 
HP Elite a passé avec succès les 
tests MIL-STD-810G et a été soumise 
à 120 000 heures d’essais dans le 
cadre du HP Total Test Process. 
En plus d’être séduisante, elle est 
aussi incroyablement résistante12.

En un mot : incroyable
Fine. Légère. Élégante. C’est la 
gamme dont tout le bureau va parler. 
Avec ses bords affûtés et son châssis 
en aluminium usiné par CNC et 
découpé au diamant, la gamme 
HP Elite s’impose en toute élégance 
dans le monde de la productivité 
professionnelle. Son design élégant, 
fin et léger parvient à associer des 
fonctions de collaboration, 
de sécurité et de gestion. Elle allie 
donc l'esthétique et la durabilité.

Conçue pour l’entreprise
Le service informatique va adorer 
ses fonctions professionnelles de 
sécurité et de gestion à distance. 
Quant aux utilisateurs, ils seront 
séduits par la pureté du son 
Bang & Olufsen, étayé par le logiciel 
de réduction du bruit de HP. 
Ils raffoleront aussi des écrans et 
webcams HD et des fonctions de 
collaboration leur permettant d’être 
connectés et productifs partout.

81 % des personnes 
interrogées déclarent 
effectuer des tâches 
professionnelles 
pendant leur temps 
personnel et 58 % 
réaliser des tâches 
personnelles pendant 
leurs heures de travail8.

Gamme de processeurs de 7e génération 
Intel® Core™ i7 vPro™

 – Bénéficiez de fonctions multitâches 
65 % plus rapides que celles d'un PC 
datant de 5 ans**

 – Batterie longue durée
 – Partage clair des connaissances et 

données avec des graphismes 30 fois 
plus performants8, 9

HP recommande Windows 10 Pro.
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La technologie seule ne peut pas changer les choses. 
Une véritable innovation n’est possible qu’à condition de 
convaincre les collaborateurs en mettant leur espace de travail 
en phase avec leur façon de travailler. C’est la raison pour 
laquelle nos performances exceptionnelles s’accompagnent 
d’un design tout aussi exceptionnel. En alliant forme et fonction 
dans une harmonie parfaite, nous proposons un ordinateur 
portable qui est bien plus qu’un simple outil de travail. Il devient 
partie intégrante de la vie quotidienne.

Mais derrière cette apparence fine et élégante se cache un concentré de puissance. Un ordinateur 
de niveau commercial dans un châssis entièrement métallique. Incroyablement fin et léger, 
mais aussi conçu pour durer. Dans le domaine informatique, 82 % des décisionnaires pensent 
que les outils technologiques utilisés par les collaborateurs sont le reflet de leur entreprise10. 
Il est donc de plus en plus important de se procurer des périphériques élégants mais suffisamment 
puissants, car aujourd’hui, le travail sort du bureau et s’aventure dans le monde qui nous 
entoure.

73 %
des employés sont satisfaits de 
la technologie qu'ils ont chez eux, 
tandis que seulement 51 % d'entre 
eux sont satisfaits de celle qu'ils 
ont sur leur lieu de travail (EMEA)11

Charnière qui s’ouvre à 180° 
pour un partage plus pratique10

Réinventer le design 
Une fabrication remarquable. 
Une résistance incontestable.

HP recommande Windows 10 Pro.
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La liberté d’emporter son travail partout avec 
soi est aussi synonyme de nouveaux défis. 
C’est pourquoi la gamme HP Premium est 
testée pour résister aux pires situations et 
toujours offrir les meilleures performances.

Tests MIL-STD-810G et HP Total Test Process
Des tests poussés à l’extrême pour une fiabilité sans faille.
N’ayez plus peur des chocs et des petites éclaboussures. La gamme 
HP Elite a passé avec succès les tests MIL-STD-810G et a été soumise 
à 120 000 heures d’essais dans le cadre du HP Total Test Process. 
En plus d’être séduisante, elle est aussi incroyablement résistante12, 21.

La série de tests inclut les aspects suivants :
 – Mouvement
 – Chute
 – Poussière
 – Environnement (pression, température)

À l’heure où l’espace de travail devient virtuel, 
nous avons besoin d’écrans à l’image plus claire 
et éclatante pour donner vie à cet endroit. Nous 
proposons donc une résolution d’image qui atteint 
de nouveaux sommets.

Écran UHD/4K13

Un affichage clair, net et réaliste.
Choisissez un écran UHD d’une netteté parfaite, avec quatre fois plus de 
pixels que les écrans FHD, pour vos applications stratégiques et pour une 
qualité visuelle exceptionnelle.

Faites une entrée remarquée 
avec une sacoche ou une 
housse HP pour protéger votre 
ordinateur portable, et votre 
réputation.

Notre première mini-station de travail créée pour les professionnels du design.
S'inspirant des besoins des utilisateurs, qui recherchent une station de travail parfaitement fiable aux performances complètes et 
significativement plus petite, avec une identité visuelle marquée et aisément reconnaissable, la HP Z2 Mini est véritablement une station 
de travail fabriquée pour le grand public et conçue pour répondre à des usages spécifiques.

Un style séduisant

Un aspect élégant et des performances 
de pointe
La station de travail portable HP ZBook Studio allie performances et 
esthétique. Elle offre l'équilibre parfait entre puissance et mobilité. 
Soigneusement construite pour votre mode de travail, elle conjugue 
vitesse et performances dans un boîtier compact. Des performances 
exceptionnelles où que vous alliez.

Toute la puissance que vous pouvez souhaiter.Notre écran d'ordinateur portable professionnel 
le plus net12 avec jusqu'à 700 nits disponibles 
sur le panneau HP Sure View (FHD)14

HP recommande Windows 10 Pro.
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Réinventer la 
collaboration 
Conçue pour 
l’entreprise

La gamme HP Premium permet aux utilisateurs 
de communiquer de façon naturelle et intuitive. 
Elle crée un riche écosystème en allant au-delà 
du pare-feu de l’entreprise et en rassemblant 
tous les utilisateurs, quels que soient leur 
éloignement et leur façon d’interagir.

Ainsi, chacun peut s’exprimer et a le sentiment 
de faire partie d’un groupe. En parallèle, 
l’amélioration de la collaboration encourage 
la résolution des problèmes, le partage des idées 
et la transmission de l’expérience.

Alors que les appels via Internet et 
la vidéoconférence se généralisent, 
ces fonctions sont accessibles 
facilement grâce à des touches 
dédiées.

Clavier HP Premium Collaboration
La collaboration par excellence. Échangez avec vos 
clients, équipes et fournisseurs grâce au clavier 
collaboratif à hautes performances HP Premium qui 
vous permet de lancer des appels et des discussions 
vidéo sur Skype Entreprise en appuyant simplement 
sur un bouton.

Touches dédiées à la téléconférence
Clavier rétro-éclairé

Le son le plus puissant de tous nos 
principaux ordinateurs portables 
professionnels***.
Jusqu'à 6 haut-parleurs, 2 amplificateurs à composants 
discrets créant une gamme dynamique élargie et un 
son plus riche.Un son de qualité

Grâce à une qualité audio qui conviendra même aux salles de 
réunion les plus spacieuses, vos présentations feront bonne 
impression et le son de vos conférences téléphoniques sera parfait.

Haut-parleurs HP Premium avec le son B & O
Un son puissant, net et précis signé Bang & Olufsen. Grâce aux haut-parleurs de haute qualité 
avec un son signé Bang & Olufsen et la solution HP Clear Sound Amp, vous entendez parfaitement 
vos interlocuteurs.

Outils de communication avancés sur simple 
pression d'un bouton.

Écran collaboratif HP EliteDisplay E273m 27 pouces
Connectez-vous et collaborez confortablement avec l'écran HP EliteDisplay 
E273m 27 pouces, à bords ultra-fins sur 3 côtés. Il est certifié Skype Entreprise®, 
ce qui vous garantit une visibilité et un son de qualité optimale.

HP recommande Windows 10 Pro.
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Station d'accueil universelle HP USB-C

Station d'accueil universelle pour les 
espaces de travail fixes et partagés 
dans l'entreprise
Bénéficiez d'une expérience comparable à celle d’un ordinateur 
de bureau avec la station d'accueil universelle HP USB-C, 
qui prend en charge les connexions et le chargement USB-C™ 
pour votre réseau, deux écrans 4K et des accessoires avec 
une seule connexion par câble. Utilisez une seule station 
d'accueil pour tous vos appareils grâce à la prise en charge 
des ordinateurs portables et tablettes HP de différentes 
générations. Connectez-vous à la station d'accueil avec le 
câble USB-C™ ou l'adaptateur USB-C™ vers USB-A, tous deux 
inclus. Connectez et chargez n’importe quel ordinateur 
portable non USB-C avec l'adaptateur de station d'accueil 
USB 4,5 mm de HP.

Modes d'utilisation des 
convertibles HP Premium

Station d'accueil HP Dock avec Thunderbolt

Une station d'accueil portable peu encombrante 
pour votre HP EliteBook
La station d'accueil HP Dock avec Thunderbolt™ 3 est un espace de travail 
remarquablement puissant et organisé, disposant d'une connectivité réseau, 
de périphériques et d'écrans avancés, le tout dans une station d'accueil qui évite 
l'encombrement. Ports : USB-C, alimenté, RJ45, VGA, deux DisplayPort 1.2, 
3 ports USB 3.0, 1 port USB 3.0 alimenté, un connecteur de câble combinant 
Thunderbolt et l'alimentation.

Transformez 
instantanément votre 
ordinateur portable en 
un espace de travail 
totalement optimisé 
avec une productivité accrue, une connexion 
à la station d'accueil en une seule étape et 
une compatibilité assurée, où que vous soyez.

HP recommande Windows 10 Pro.L’ordinateur portable est 
le périphérique le plus 
fréquemment utilisé pendant 
les réunions et pour la collaboration 
(60 % pour les réunions en 
personne, 47 % pour les réunions 
virtuelles)1.

Une connexion exceptionnelle
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L'alliance d'un design remarquable et de fonctions 
puissantes.
Superbement repensé, le tout-en-un HP EliteOne 800 offre 
une expérience utilisateur signée Elite : un design fin et 
élégant, des processeurs puissants, une sécurité à plusieurs 
facettes et fonctions de collaboration séduisantes, comme 
la webcam infrarouge avant et arrière rétractable.

Des salles de réunion 
intelligentes. Pour des réunions 
passionnantes.

Intel® Unite™, pour des 
espaces de réunion connectés.
Avec un mini-PC équipé d’un processeur 
Intel® Core™ vPro™ dans la salle de conférence 
et l’application Intel® Unite™ chez les clients, 
votre réunion commence rapidement et dans 
des conditions optimales.

Les collaborateurs peuvent faire leur 
présentation en un instant grâce à des écrans, 
projecteurs ou tableaux interactifs, que ces 
outils soient nouveaux ou non. Les participants, 
sur site ou à distance, peuvent facilement voir 
les contenus et interagir en temps réel, tandis 
que les membres de l’équipe peuvent partager 
leur écran sans fil, bien après la fin de la réunion.

Une excellente idée.

Logiciel de réduction du bruit 
HP Noise Cancellation 
Collaborez en toute élégance.
Aujourd’hui, les réunions ne se passent plus 
forcément autour d’une table. Il faut donc 
s’assurer que chaque participant puisse 
être entendu, où qu’il se trouve et quoi qu’il 
se passe autour de lui.

HP Elite Slice
Avec l’âme d’un puissant ordinateur dans un boîtier 
modulaire élégant, le HP Elite Slice équipé d'un 
processeur Intel® Core™ vPro™ ne ressemble à 
aucun autre ordinateur de bureau. Configurez-le 
en un centre de communication pour la 
collaboration20, un lecteur multimédia**** ou 
une station de chargement sans fil20 en fonction 
de vos besoins professionnels.

Profitez au mieux de votre appareil HP Premium grâce 
aux accessoires HP compatibles pour la collaboration.

Pour que vos réunions se passent dans les meilleures conditions, optez pour la solution de téléconférence 
intégrée, conçue pour le bureau du futur. Simple, sécurisée et facile à gérer, elle allie les commandes 
d’accès direct, Skype Entreprise™ 17 et le partage sans fil Intel® Unite™ à toute la puissance d’un PC.

HP recommande Windows 10 Pro.

23,8 pouces 27 pouces

34 pouces incurvé

Écran tactile en option

Les réunions démarrent plus vite avec la 
solution Intel® Unite™, qui fait passer le temps 
de configuration de la technologie de quelques 
minutes à quelques secondes.

Des conférences à couper le 
souffle. Depuis votre bureau.
Configurable et souple,  
le HP EliteOne 1000 équipé d'un 
processeur Intel® Core™ vPro™ est le 
premier tout-en-un de HP doté d'un PC 
et d'un écran évolutifs afin de permettre 
un redéploiement flexible. Transformez 
votre lieu de travail en une solution de 
vidéoconférence riche et sécurisée grâce 
à la webcam infrarouge rétractable 
avant et arrière

Écran tactile en option
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Réinventer la sécurité 
Sécurisez votre avenir 

La sécurité est la première préoccupation des entreprises et 
elles ont raison, car le risque d’infection d’un appareil augmente 
en moyenne de 40 % chaque année7. On peut donc dire que la 
nécessité d’améliorer la sécurité n’a jamais été aussi primordiale. 
En effet, de plus en plus de collaborateurs se connectent en 
dehors du bureau, les informations sont partagées de manière 
mobile et les systèmes informatiques investissent le cloud.

Grâce à une sécurité de niveau professionnel sur tous les modèles, 
les ordinateurs portables HP Premium, équipés d’un processeur 
Intel® Core™ vPro™, garantissent un niveau inégalé de protection 
de l’appareil, de ses données et de l’identité de son utilisateur. 
Pour que vos collaborateurs et votre entreprise soient toujours 
en sécurité.

HP recommande Windows 10 Pro.

Qu'est-ce que l'authentification multifacteur ?
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Multifacteur
un endroit où vous êtes 

quelque chose que vous êtes

Deux facteurs quelque chose que vous avez

Un facteur quelque chose que vous savez

Une position de force en termes de sécurité

Intel® Authenticate est une solution matérielle d'identification multifacteur renforcée. Elle protège les terminaux 
en renforçant la sécurité en dehors du système d'exploitation pour réduire le risque de violation des données. 
Les facteurs d'authentification, les règles de sécurité informatique et les décisions d'authentification sont 
tous chiffrés de manière matérielle. Les identifiants des utilisateurs gérés par Intel Authenticate sont protégés 
de manière matérielle et ne sont jamais exposés aux logiciels.

La solution Intel® Authenticate vérifie l'identité de l'utilisateur pour l'accès au domaine et au réseau à l'aide de 
plusieurs facteurs renforcés et de techniques personnalisables par le service informatique :

 – Via code PIN protégé : permet à l'utilisateur de créer un code PIN (Personal Identification Number) généré de façon matérielle et de le définir 
en tant que facteur d'authentification, ce code étant protégé de l'enregistrement de frappe et de l'extraction de données basés sur des logiciels.

 – Via la reconnaissance d'empreintes digitales (protégée et logicielle) : les empreintes digitales ne sont pas exposées au système d'exploitation, 
ce qui rend très difficile le vol des données d'empreintes des utilisateurs.

 – La proximité Bluetooth (Android**** et iOS****) : permet à l'utilisateur de se servir de son smartphone comme facteur d'authentification. 
Cette solution active aussi la fonction de verrouillage de votre appareil lorsque vous vous en éloignez.

 – Via localisation AMT (appareils Intel® CoreTM vProTM uniquement) : ce facteur utilise l'Active Management Technology (AMT) d'Intel® pour 
déterminer si la plateforme se trouve au sein du domaine de l'entreprise (ce qu'on appelle également le géorepérage de l'appareil).

Pour en savoir plus, consultez intel.com/authenticate 

Un ordinateur portable, 
un utilisateur. Heureusement, 
renforcer la sécurité ne complique 
pas les choses. En fait, c’est plutôt 
le contraire.

HP Client Security
Protégez vos données et vos appareils.  
Que vous soyez au bureau ou en déplacement, 
une authentification multifacteur de qualité 
professionnelle, un lecteur d’empreintes digitales, 
un lecteur de cartes à puce et un TPM peuvent vous 
aider à protéger vos données, votre identité et 
votre PC de toute utilisation non autorisée22.

Caméra IR
Une technologie infrarouge utilisée 

pour vous identifier dans différentes 
conditions de lumière et éviter 

l'usurpation d'identité.

Capteur d'empreintes digitales renforcé
L’appariement des empreintes se fait via les 

composants matériels du capteur. Les données 
des empreintes sont cryptées par le capteur à 

l'aide de clés de chiffrement qui lui sont propres.

310 000
Environ 310 000 nouveaux logiciels 
malveillants ont été constatés chaque 
jour en 2015, soit 55 % de plus qu’en 20127

Capteur d'empreintes digitales

Intel® Authenticate
La sécurité biométrique

est plus rapide et plus fiable.
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en renforçant la sécurité en dehors du système d'exploitation pour réduire le risque de violation des données. 
Les facteurs d'authentification, les règles de sécurité informatique et les décisions d'authentification sont 
tous chiffrés de manière matérielle. Les identifiants des utilisateurs gérés par Intel Authenticate sont protégés 
de manière matérielle et ne sont jamais exposés aux logiciels.
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plusieurs facteurs renforcés et de techniques personnalisables par le service informatique :
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en tant que facteur d'authentification, ce code étant protégé de l'enregistrement de frappe et de l'extraction de données basés sur des logiciels.

 – Via la reconnaissance d'empreintes digitales (protégée et logicielle) : les empreintes digitales ne sont pas exposées au système d'exploitation, 
ce qui rend très difficile le vol des données d'empreintes des utilisateurs.
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Pour en savoir plus, consultez intel.com/authenticate 

Un ordinateur portable, 
un utilisateur. Heureusement, 
renforcer la sécurité ne complique 
pas les choses. En fait, c’est plutôt 
le contraire.

HP Client Security
Protégez vos données et vos appareils.  
Que vous soyez au bureau ou en déplacement, 
une authentification multifacteur de qualité 
professionnelle, un lecteur d’empreintes digitales, 
un lecteur de cartes à puce et un TPM peuvent vous 
aider à protéger vos données, votre identité et 
votre PC de toute utilisation non autorisée22.

Caméra IR
Une technologie infrarouge utilisée 

pour vous identifier dans différentes 
conditions de lumière et éviter 

l'usurpation d'identité.

Capteur d'empreintes digitales renforcé
L’appariement des empreintes se fait via les 

composants matériels du capteur. Les données 
des empreintes sont cryptées par le capteur à 

l'aide de clés de chiffrement qui lui sont propres.

310 000
Environ 310 000 nouveaux logiciels 
malveillants ont été constatés chaque 
jour en 2015, soit 55 % de plus qu’en 20127

Capteur d'empreintes digitales

Intel® Authenticate
La sécurité biométrique

est plus rapide et plus fiable.
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HP recommande Windows 10 Pro.

Quand vous pouvez travailler n’importe où, 
tout le monde peut voir votre écran. Garantir 
la confidentialité de vos informations devient 
alors une priorité.

HP Sure View14

Protégez-vous des regards indiscrets.
Quand le travail devient synonyme de mobilité, vous ne savez pas qui peut 
regarder par-dessus votre épaule. Grâce à notre écran qui protège la 
confidentialité de vos documents, vous éloignez les regards indiscrets 
de vos informations privées. La seule personne qui peut voir les données 
à l’écran est l’utilisateur. Ce qui devrait toujours être le cas.

Pour avoir l’esprit tranquille, il est capital de savoir tout 
ce qui se passe entre le moment où vous commencez 
à travailler et celui où vous vous déconnectez.

HP Sure Start
Toujours protégé. Démarrez avec un BIOS HP authentique à chaque fois. HP Sure Start 
surveille le BIOS intégré à la mémoire, rétablit la plate-forme sans intervention de 
l’utilisateur ou de l’administrateur, restaure le BIOS à un état personnalisé et est compatible 
avec une gestion centralisée professionnelle15.

Aujourd’hui, tout le monde est mobile. Il est donc essentiel de 
pouvoir contrôler n’importe quel appareil en toute sécurité et où 
que vous soyez.

HP DaaS : une gestion informée
Du déploiement des nouvelles technologies aux mises à jour, les responsables informatiques ont fort 
à faire. Souvent, lorsque leur bande passante s'amenuise, leur temps d'immobilisation augmente.
Les plans HP Device as a Service (DaaS), fondés sur des capacités d'analyse et de gestion proactive, 
apportent une solution à ce problème en offrant une expérience hors pair sur le plan du service. 
L'analyse prédictive vous permet de renforcer votre productivité. Quant au tableau de bord consolidé 
et aux outils de production de rapports, ils vous permettent de suivre l'utilisation et d'être toujours à jour. 
Vous pouvez désormais confier le contrôle et l'assistance de vos appareils aux mains expertes de nos 
agents proactifs. Cette assistance qualifiée et ces outils technologiques avancés vous permettent d'anticiper 
de manière proactive les problèmes et de les régler avant même qu'ils ne se produisent. Ceci laisse 
également à votre responsable informatique davantage de latitude pour s'occuper des problèmes 
plus urgents.
Les fonctions d'analyse et de gestion proactive HP DaaS sont disponibles exclusivement dans le cadre 
de contrats DaaS avec HP ou un revendeur agréé.
Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/daas

des collaborateurs 
exposent des données 
sensibles en dehors de 
leur lieu de travail16.

67 %

SÉCURITÉ :
Verrouille automatiquement le PC lorsque l'utilisateur s'absente et 
le déverrouille automatiquement à son retour. Détecte le piratage 
des PC et envoie des avertissements à l'utilisateur.

PERFORMANCES :
Tableau de bord du PC avec l'état de charge de sa batterie, 
sa température, l'utilisation de sa mémoire et l'état de son cycle 
de vie.

IMPRESSION :
Numérisation du code QR de l'imprimante, installation automatique 
du pilote d'imprimante sur votre PC, impression directement 
depuis votre PC.

HP Work Wise

Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour que 
l'écran de confidentialité intégré vous protège 
des regards indiscrets.

HP Sure Click

Une solution de sécurité 
révolutionnaire pour la navigation 
sur Internet
HP Sure Click offre une sécurité renforcée sur les 
navigateurs Internet, en protégeant votre PC des sites 
infectés par des logiciels malveillants, des virus ou 
des logiciels de rançon.

HP Sure Click
Chaque onglet de navigateur Internet 

est ouvert automatiquement dans une 
micro-machine virtuelle (Micro VM)

Les logiciels malveillants ne peuvent affecter 
aucun(e) autre onglet, application ou système 

d'exploitation, grâce à l’isolation basée sur 
le processeur

Vous fermez tout simplement l'onglet et 
le logiciel malveillant disparaît

Verrouillage/déverrouillage 
automatique

Alertes sur le piratage du PC

Numérisation de codes QR et 
impression directe depuis votre PC

Téléchargement direct 
du pilote d'impression

Alertes sur la mémoire et 
la capacité de stockage

Contrôle de la 
température du PC

Charge de la batterie et état 
du cycle de vie

affirment que 
les logiciels 
malveillants 
sur Internet 

peuvent être 
indétectables18

81 %

Plateformes 
informatiques 

sur le cloud

Sites de 
lecture de 
musique 

et de vidéos

Sites de 
réseaux 
sociaux

Plateformes 
de travail et 

collaboratives
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Découvrez 
la gamme

Gamme HP EliteBook 800 G4
Un modèle fin et léger, qui vous 
réserve de hautes performances !

 – Équipé de processeurs Intel® Core™ de 7e génération
 – Châssis en aluminium et magnésium
 – HP Global Series
 – En option, HP Sure View, notre filtre de confidentialité 

intégré inimitable19

 – En option, HP Sure View, notre écran de confidentialité 
intégré inimitable (modèle 840 seulement)19

HP EliteBook 1040 G4
Notre ordinateur portable professionnel 
14 pouces ultra-fin le plus puissant****.

 – Processeurs Intel® Core™ de 7e génération jusqu’au Core i7 Quad Core
 – Fonctions multitâches puissantes, collaboration pendant les 

déplacements et fonctions de sécurité de pointe dans le secteur
 – Angle de 180°, écran 4k ou FHD ultra-lumineux (jusqu'à 700 nits)
 – 6 haut-parleurs, 2 amplificateurs à composants discrets
 – En option, HP Sure View, notre écran de confidentialité intégré 

inimitable19

HP EliteBook x360 1030 G2
Notre convertible professionnel 13 pouces 
le plus fin******.

 – Équipé de processeurs Intel® Core™ de 7e génération
 – Conception Elite iconique à 360° avec 5 modes : ordinateur portable, 

tablette, tente, conférence et chevalet
 – Fonctions de collaboration souples et intégrées
 – Fonctions de gestion et de sécurité exceptionnelles
 – En option, HP Sure View, notre écran de confidentialité intégré 

inimitable19

HP recommande Windows 10 Pro.

HP Pro x2 612 G2
Polyvalence. Sécurité. Durabilité.

 – Équipé de processeurs Intel® Core™ de 7e génération
 – Prêt pour le terrain : longue autonomie et conception sans ventilateur, il a passé avec succès 

les tests de fiabilité basés sur les normes de l'armée américaine
 – Panneau arrière amovible pour permettre d'effectuer facilement les mises à niveau et 

le remplacement des pièces
 – Solide sécurité avec un lecteur de cartes intégré et un lecteur d'empreintes digitales en option

HP Elite x2 1012 G2
Détachable. 
Mais plus connecté que jamais.

 – Équipé de processeurs Intel® Core™ de 7e génération
 – Allie la puissance d'un PC et une portabilité sans limite
 – S'utilise simultanément avec un stylet et de façon tactile 

grâce au système de rejet de la paume de la main
 – Esthétique avec une maintenance facile, une durabilité, 

une sécurité et une assistance adaptés au monde de 
l’entreprise

HP ZBook Studio G4
Créez partout, tout le temps et sans limites.

 – Équipé de processeurs Intel® Core™ et Xeon® de 7e génération
 – Carte graphique NVIDIA® Quadro® M1200 avec mémoire GDDR5 4 Go dédiée
 – Châssis en aluminium léger de haute qualité, usiné par CNC
 – Conception ultra-mince de 18 mm
 – Conforme aux tests MIL-STD-810G

HP EliteBook x360 1020 G2
Notre convertible professionnel le plus fin et le plus 
léger*****.

 – Équipé de processeurs Intel® Core™ de 7e génération
 – Flexibilité à 360° avec 5 modes d'utilisation
 – Écran 4k ou FHD ultra-lumineux (jusqu'à 700 nits)
 – Communication claire avec 5 haut-parleurs et un amplificateur à composants discrets
 – En option, HP Sure View, notre écran de confidentialité intégré inimitable19

HP EliteBook Folio G1
L'ordinateur portable  
professionnel HP le plus fin et 
le plus léger.

 – Équipé de processeurs Intel® Core™ de 6e génération 
 – Châssis en aluminium découpé au diamant
 – Poids inférieur à 1 kg
 – Charnière à 180°
 – Clavier de collaboration HP Premium
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HP Z2 Mini
La station de travail HP la plus petite,  
mais hautement performante.

 – Équipé d'un processeur allant jusqu'à l'Intel® Xeon® E3-1245v6 
 – Conception unique et design de marque original
 – Certifié pour de nombreuses applications professionnelles
 – Prend en charge jusqu'à 6 écrans
 – Fiabilité testée pendant 368 000 heures

HP Elite Slice et HP Elite Slice pour salles de réunion
La magie de l'ordinateur de bureau réinventée.

 – Design compact et modulaire séduisant
 – Intel Unite (HP Elite Slice pour salles de réunion seulement)
 – Équipé de processeurs Intel de 6e et 7e générations jusqu'au Core i7 et à l'Intel vPro
 – Lecteur d'empreintes digitales intégré en option
 – Audio par Bang & Olufsen

HP EliteOne 800 G3
Des performances exceptionnelles, 
et des valeurs commerciales de pointe.

 – Design iconique à bords ultra-fins
 – Écran 23,8 pouces non tactile ou  

tactile avec technologie tactile in-cell  
qui élimine la brillance de l'écran et  
résiste aux empreintes de doigts

 – Équipé de processeurs Intel Core 65 W  
de 7e génération, technologie Optane

 – Caméra infrarouge rétractable  
en option, HP Sure Start Gen 3,  
et HP Workwise

 – Certifié Skype Entreprise

HP EliteOne 1000 AiO
Des conférences à couper le souffle.  
Depuis votre bureau.

 – Un tout-en-un modulaire avec un design unique et élégant
 – 3 tailles d'écran : 23,8 pouces, 27 pouces ou 34 pouces incurvé
 – Processeurs Intel® Core™ 65 W de 7e génération et en option, vPro
 – Maintenance sans outil
 – HP Manageability Integration Kit
 – Technologie tactile in-cell en option sur le modèle 23,8 pouces
 – HP SureStart Gen 3
 – Caméra infrarouge rétractable 
 – Certifié Skype Entreprise

Produit HP EliteBook 820, 840, 850 G4 HP EliteBook 1040 G4 HP EliteBook x360 1030 G2 HP EliteBook x360 1020 G2

Processeurs Processeurs disponibles Intel® Core™ i7-7600U
Intel® Core™ i7-7500U
Intel® Core™ i5-7300U
Intel® Core™ i5-7200U 

Intel® Core™ i7-7820HQ
Intel® Core™ i7-7600U
Intel® Core™ i7-7500U
Intel® Core™ i5-7300U
Intel® Core™ i5-7200U

Intel® Core™ i7-7600U
Intel® Core™ i5-7300U
Intel® Core™ i5-7200U

Intel® Core™ i7-7600U
Intel® Core™ i7-7500U
Intel® Core™ i5-7300U
Intel® Core™ i5-7200U 

Matériel Systèmes d’exploitation disponibles Windows 10 Pro23 – HP recommande Windows 10 Pro.
Windows 10 Famille
FreeDOS 2.0

Windows 10 Pro23 – HP recommande Windows 10 Pro.
Windows 10 Famille
FreeDOS 2.0

Windows 10 Pro23 – HP recommande Windows 10 Pro.
Windows 10 Famille

Windows 10 Pro23 – HP recommande Windows 10 Pro.
Windows 10 Famille

Cartes graphiques disponibles Carte graphique Intel® HD 620
Carte graphique additionnelle en option (modèle 850 
seulement)

Jusqu'à la carte graphique Intel® HD 630 Carte graphique Intel® HD 620 Carte graphique Intel® HD 620

Stockage interne (maximum) Disque dur HDD 500 Go
Disque SSD SATA-3 128 Go
Disque SSD PCIe NVMe TLC 512 Go
Disque SSD PCIe NVMe MLC 512 Go
Disque SSD SATA-3 TLC 256 Go

Disque SSD Pcle Gen3x4 NVMe TLC jusqu'à 1 To
Disque SSD Pcle Gen3x4 NVMe TLC jusqu'à 512 Go
Disque SSD SATA TLC jusqu'à 512 Go
Disque SSD SATA TLC jusqu'à 256 Go
Disque SSD SATA jusqu'à 128 Go

Disque SSD M.2 128 Go
Disque SSD M.2 SATA TLC 256 Go jusqu'à 512 Go
Disque SSD M.2 PCIe NVMe TLC 256 Go jusqu'à 512 Go
Disque SSD M.2 PCIe NVMe 360 Go
Disque SSD SATA 1 To
512 GB SATA-3 Solid State Drive TLC (FIPS)
512 GB PCIe Gen3x4 NVMe Solid State Drive TLC

Disque SSD Pcle Gen3x4 NVMe TLC jusqu'à 1 To
Disque SSD Pcle Gen3x4 NVMe TLC jusqu'à 512 Go
Disque SSD SATA TLC jusqu'à 512 Mo
Disque SSD Pcle Gen3x4 TLC jusqu'à 360 Go
Disque SSD SATA TLC jusqu'à 256 Go
Disque SSD SATA jusqu'à 128 Go

Mémoire DDR4 jusqu’à 32 Go DDR4 jusqu’à 16 Go DDR4 jusqu’à 16 Go DDR3 jusqu'à 16 Go

Design Dimensions À partir de 31 × 21,89 × 1,89 cm 32,89 × 23,28 × 1,59 cm 31,69 × 21,85 × 1,49 cm 29 × 20,38 × 1,39 cm 

Poids À partir de 1,26 kg À partir de 1,42 kg À partir de 1,28 kg À partir de 1,13 kg

Autonomie**** Jusqu'à 14 h 15 min Jusqu'à 18 h Jusqu'à 16 h 30 min Jusqu'à 15 h 30 min

Mouvement de la charnière 135-155° standard 180° 360° 360°

Taille de l’écran 12,5 pouces, 14 pouces, 15 pouces 14 pouces 13,3 pouces 12,5 pouces

Résolution de l'écran HD, FHD, QHD (modèle 840 uniquement),  
4K UHD (modèle 850 uniquement)

4K UHD 4K UHD 4K UHD

Écran tactile En option En option √ √

Ports disponibles 1 port de charge USB 3.1 Gen 1
1 port USB 3.1 Gen 1
1 port USB-C™
1 port DisplayPort™ 1.2
1 port VGA
1 port RJ-45/Ethernet
1 connecteur pour station d'accueil
1 prise combo casque/micro
1 port alimentation secteur

2 ports USB 3.1 Gen 1 (1 de charge)
2 ports USB 3.1 Type-C™
1 port HDMI 1.4
1 prise combo casque/micro

1 port USB Type-C™ compatible avec Thunderbolt™
2 ports USB 3.1 Gen 1
1 port HDMI 1.4
1 port carte micro SIM externe
1 port alimentation secteur
1 prise combo casque/micro
1 port lecteur de cartes Micro-SD

2 ports USB 3.1 Type-C™ compatibles avec 
Thunderbolt™ 
1 port HDMI 1.4
1 prise combo casque/micro

Connectivité WiFi, Bluetooth®, 4G/LTE en option WiFi, Bluetooth®, 4G/LTE en option WiFi, Bluetooth®, 4G/LTE en option WiFi, Bluetooth® 

Collaboration Clavier de collaboration HP √ √ √

Logiciel de réduction du bruit HP √ √ √ √

Webcam 720p HD en option 720p HD 720p HD 720p HD

Sécurité HP Sure Start √ √ √ √

HP Sure View √ √ √ √

HP Work Wise √ √ √ √

HP Multi-Factor Authenticate (avec Intel 
Authenticate)

√ √ √ √

Capteur d'empreintes digitales √ √ √ √

HP Managed Services √ √ √ √

Accessoires Station d’accueil HP UltraSlim (latérale) √

Station d’accueil HP Elite Thunderbolt 3 90 W 90 W 90 W

Adaptateur de voyage HP USB-C √ √ √

Station d'accueil universelle HP Duplication de ports uniquement √ √ √

Chargeur HP pour ordinateur portable √ √

Chargeur USB-C HP √ √

HP recommande Windows 10 Pro.
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HP Z2 Mini
La station de travail HP la plus petite,  
mais hautement performante.

 – Équipé d'un processeur allant jusqu'à l'Intel® Xeon® E3-1245v6 
 – Conception unique et design de marque original
 – Certifié pour de nombreuses applications professionnelles
 – Prend en charge jusqu'à 6 écrans
 – Fiabilité testée pendant 368 000 heures

HP Elite Slice et HP Elite Slice pour salles de réunion
La magie de l'ordinateur de bureau réinventée.

 – Design compact et modulaire séduisant
 – Intel Unite (HP Elite Slice pour salles de réunion seulement)
 – Équipé de processeurs Intel de 6e et 7e générations jusqu'au Core i7 et à l'Intel vPro
 – Lecteur d'empreintes digitales intégré en option
 – Audio par Bang & Olufsen

HP EliteOne 800 G3
Des performances exceptionnelles, 
et des valeurs commerciales de pointe.

 – Design iconique à bords ultra-fins
 – Écran 23,8 pouces non tactile ou  

tactile avec technologie tactile in-cell  
qui élimine la brillance de l'écran et  
résiste aux empreintes de doigts

 – Équipé de processeurs Intel Core 65 W  
de 7e génération, technologie Optane

 – Caméra infrarouge rétractable  
en option, HP Sure Start Gen 3,  
et HP Workwise

 – Certifié Skype Entreprise

HP EliteOne 1000 AiO
Des conférences à couper le souffle.  
Depuis votre bureau.

 – Un tout-en-un modulaire avec un design unique et élégant
 – 3 tailles d'écran : 23,8 pouces, 27 pouces ou 34 pouces incurvé
 – Processeurs Intel® Core™ 65 W de 7e génération et en option, vPro
 – Maintenance sans outil
 – HP Manageability Integration Kit
 – Technologie tactile in-cell en option sur le modèle 23,8 pouces
 – HP SureStart Gen 3
 – Caméra infrarouge rétractable 
 – Certifié Skype Entreprise

Produit HP EliteBook 820, 840, 850 G4 HP EliteBook 1040 G4 HP EliteBook x360 1030 G2 HP EliteBook x360 1020 G2

Processeurs Processeurs disponibles Intel® Core™ i7-7600U
Intel® Core™ i7-7500U
Intel® Core™ i5-7300U
Intel® Core™ i5-7200U 

Intel® Core™ i7-7820HQ
Intel® Core™ i7-7600U
Intel® Core™ i7-7500U
Intel® Core™ i5-7300U
Intel® Core™ i5-7200U

Intel® Core™ i7-7600U
Intel® Core™ i5-7300U
Intel® Core™ i5-7200U

Intel® Core™ i7-7600U
Intel® Core™ i7-7500U
Intel® Core™ i5-7300U
Intel® Core™ i5-7200U 

Matériel Systèmes d’exploitation disponibles Windows 10 Pro23 – HP recommande Windows 10 Pro.
Windows 10 Famille
FreeDOS 2.0

Windows 10 Pro23 – HP recommande Windows 10 Pro.
Windows 10 Famille
FreeDOS 2.0

Windows 10 Pro23 – HP recommande Windows 10 Pro.
Windows 10 Famille

Windows 10 Pro23 – HP recommande Windows 10 Pro.
Windows 10 Famille

Cartes graphiques disponibles Carte graphique Intel® HD 620
Carte graphique additionnelle en option (modèle 850 
seulement)

Jusqu'à la carte graphique Intel® HD 630 Carte graphique Intel® HD 620 Carte graphique Intel® HD 620

Stockage interne (maximum) Disque dur HDD 500 Go
Disque SSD SATA-3 128 Go
Disque SSD PCIe NVMe TLC 512 Go
Disque SSD PCIe NVMe MLC 512 Go
Disque SSD SATA-3 TLC 256 Go

Disque SSD Pcle Gen3x4 NVMe TLC jusqu'à 1 To
Disque SSD Pcle Gen3x4 NVMe TLC jusqu'à 512 Go
Disque SSD SATA TLC jusqu'à 512 Go
Disque SSD SATA TLC jusqu'à 256 Go
Disque SSD SATA jusqu'à 128 Go

Disque SSD M.2 128 Go
Disque SSD M.2 SATA TLC 256 Go jusqu'à 512 Go
Disque SSD M.2 PCIe NVMe TLC 256 Go jusqu'à 512 Go
Disque SSD M.2 PCIe NVMe 360 Go
Disque SSD SATA 1 To
512 GB SATA-3 Solid State Drive TLC (FIPS)
512 GB PCIe Gen3x4 NVMe Solid State Drive TLC

Disque SSD Pcle Gen3x4 NVMe TLC jusqu'à 1 To
Disque SSD Pcle Gen3x4 NVMe TLC jusqu'à 512 Go
Disque SSD SATA TLC jusqu'à 512 Mo
Disque SSD Pcle Gen3x4 TLC jusqu'à 360 Go
Disque SSD SATA TLC jusqu'à 256 Go
Disque SSD SATA jusqu'à 128 Go

Mémoire DDR4 jusqu’à 32 Go DDR4 jusqu’à 16 Go DDR4 jusqu’à 16 Go DDR3 jusqu'à 16 Go

Design Dimensions À partir de 31 × 21,89 × 1,89 cm 32,89 × 23,28 × 1,59 cm 31,69 × 21,85 × 1,49 cm 29 × 20,38 × 1,39 cm 

Poids À partir de 1,26 kg À partir de 1,42 kg À partir de 1,28 kg À partir de 1,13 kg

Autonomie**** Jusqu'à 14 h 15 min Jusqu'à 18 h Jusqu'à 16 h 30 min Jusqu'à 15 h 30 min

Mouvement de la charnière 135-155° standard 180° 360° 360°

Taille de l’écran 12,5 pouces, 14 pouces, 15 pouces 14 pouces 13,3 pouces 12,5 pouces

Résolution de l'écran HD, FHD, QHD (modèle 840 uniquement),  
4K UHD (modèle 850 uniquement)

4K UHD 4K UHD 4K UHD

Écran tactile En option En option √ √

Ports disponibles 1 port de charge USB 3.1 Gen 1
1 port USB 3.1 Gen 1
1 port USB-C™
1 port DisplayPort™ 1.2
1 port VGA
1 port RJ-45/Ethernet
1 connecteur pour station d'accueil
1 prise combo casque/micro
1 port alimentation secteur

2 ports USB 3.1 Gen 1 (1 de charge)
2 ports USB 3.1 Type-C™
1 port HDMI 1.4
1 prise combo casque/micro

1 port USB Type-C™ compatible avec Thunderbolt™
2 ports USB 3.1 Gen 1
1 port HDMI 1.4
1 port carte micro SIM externe
1 port alimentation secteur
1 prise combo casque/micro
1 port lecteur de cartes Micro-SD

2 ports USB 3.1 Type-C™ compatibles avec 
Thunderbolt™ 
1 port HDMI 1.4
1 prise combo casque/micro

Connectivité WiFi, Bluetooth®, 4G/LTE en option WiFi, Bluetooth®, 4G/LTE en option WiFi, Bluetooth®, 4G/LTE en option WiFi, Bluetooth® 

Collaboration Clavier de collaboration HP √ √ √

Logiciel de réduction du bruit HP √ √ √ √

Webcam 720p HD en option 720p HD 720p HD 720p HD

Sécurité HP Sure Start √ √ √ √

HP Sure View √ √ √ √

HP Work Wise √ √ √ √

HP Multi-Factor Authenticate (avec Intel 
Authenticate)

√ √ √ √

Capteur d'empreintes digitales √ √ √ √

HP Managed Services √ √ √ √

Accessoires Station d’accueil HP UltraSlim (latérale) √

Station d’accueil HP Elite Thunderbolt 3 90 W 90 W 90 W

Adaptateur de voyage HP USB-C √ √ √

Station d'accueil universelle HP Duplication de ports uniquement √ √ √

Chargeur HP pour ordinateur portable √ √

Chargeur USB-C HP √ √

HP recommande Windows 10 Pro.
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Produit HP EliteBook Folio G1 HP Elite x2 1012 G2 HP Pro x2 612 G2 HP ZBook Studio G4

Processeurs Processeurs disponibles Intel® Core™ M7-6Y75 vPro
Intel® Core™ M5-6Y57 vPro
Intel® Core™ M5-6Y54
Intel® Core™ M3-6Y30

Intel® Core™ i7-7600U
Intel® Core™ i5-7300U
Intel® Core™ i5-7200U
Intel® Core™ i3-7100U

Intel® Core™ i7-7Y75
Intel® Core™ i5-7Y54
Intel® Core™ M3-7Y30
Intel® Pentium® 4410Y

Intel® Xeon® E3-1535M v6 de 7e génération
Intel® Xeon® E3-1505M v6 de 7e génération
Intel® Core™ i7-7820HQ de 7e génération 
Intel® Core™ i7-7700HQ de 7e génération
Intel® Core™ i5-7440HQ de 7e génération 
Intel® Core™ i5-7300HQ de 7e génération

Matériel Systèmes d’exploitation disponibles Windows 10 Pro23 – HP recommande Windows 10 Pro.
Windows 10 Famille

Windows 10 Pro23 – HP recommande Windows 10 Pro.
Windows 10 Famille

Windows 10 Pro23 – HP recommande Windows 10 Pro.
Windows 10 Famille

Windows 10 Pro23 – HP recommande Windows 10 Pro.
Windows 10 Famille 6423

FreeDOS 2.0

Cartes graphiques disponibles Carte graphique Intel® HD 515 Carte graphique Intel® HD 620 Carte graphique Intel® HD 615 Jusqu'à NVIDIA Quadro M1200 avec mémoire GDDR5 4 Go dédiée

Stockage interne (maximum) Disque SSD SATA-3 512 Go
Disque SSD PCIe NVMe 256 Go

Disque SSD SATA jusqu'à 128 Go
Disque SSD SATA TLC jusqu'à 256 Go
Disque SSD PCIe NVMe TLC jusqu'à 1 To

Disque SSD SATA jusqu'à 128 Go
Disque SSD SATA TLC jusqu'à 256 Go
Disque SSD PCIe NVMe TLC jusqu'à 512 Go
Disque SSD PCIe Gen3x4 TLC jusqu'à 512 Go
Disque SSD SATA FIPS TLC jusqu'à 512 Go

Disque SSD SATA jusqu'à 128 Go
Disque SSD SATA SED jusqu'à 512 Go
Disque SSD NVMe PCIe TLC jusqu'à 256 Go
Disque SSD NVMe PCIe TLC SED jusqu'à 512 Go
Disque SSD NVMe PCIe MLC jusqu'à 1 To

Mémoire DDR3 jusqu'à 8 Go DDR3 jusqu'à 16 Go DDR3 jusqu'à 8 Go DDR4 jusqu’à 32 Go

Design Dimensions 29,2 × 20,9 × 1,24 cm 30 × 21,97 × 0,91 cm (tablette)
30 x 21,97 × 1,46 cm (tablette avec clavier) 

30 × 21,38 × 0,91 cm (tablette)
30 × 21,93 × 1,46 cm (tablette avec clavier de voyage) 

375 × 255 × 18 mm

Poids À partir de moins de 1 kg À partir de 0,8 kg (tablette) À partir de 0,85 kg (tablette) À partir de 2,09 kg

Autonomie**** Jusqu'à 11 h 30 min Jusqu'à 10 h Jusqu'à 11 h Jusqu'à 16 h 47 min

Mouvement de la charnière 180° 2-en-1 détachable 2-en-1 détachable 135-155° standard

Taille de l’écran 13,3 pouces 12,3 pouces 12 pouces 15,6 pouces

Qualité de l’affichage FHD, 4K UHD QHD FHD FHD, 4K UHD

Écran tactile En option Oui Oui En option

Ports disponibles 1 port USB Type-C™ compatible avec Thunderbolt™
Prise combo casque/micro
Connecteur d'alimentation

1 port USB 3.1 Type-C™ compatible avec 
Thunderbolt™  (station d'accueil, charge et transfert 
de données)
1 port USB 3.0 
1 port cartes Micro-SD
1 port cartes SIM
1 prise combo casque/micro 

1 port USB 3.1 Type-C™ (station d'accueil, charge et 
transfert de données)
1 port USB 3.0 
1 port cartes Micro-SD
1 port cartes SIM
1 prise combo casque/micro 

1 port RJ-45
1 port USB 3.0
1 port USB 3.0 (charge)
1 connecteur d'alimentation
2 ports USB Type-C™ (Thunderbolt™ 3, DisplayPort™ 1.2, USB 3.1)
1 port HDMI 1.4
1 port USB 3.0
1 prise combo sortie casque/entrée micro stéréo

Connectivité WiFi, Bluetooth® WiFi, Bluetooth®, 4G/LTE en option WiFi, Bluetooth®, 4G/LTE en option WLAN 

Collaboration Clavier de collaboration HP √ √ √

Logiciel de réduction du bruit HP √ √ √ √

Webcam 720p HD en option 1080p FHD, caméra avant 5 Mpx/arrière 8 Mpx 1080p FHD, caméra avant 5 Mpx/arrière 8 Mpx 720p HD en option

Sécurité HP Sure Start √ √ √ √

HP Sure View √ √

HP Work Wise √ √ √

HP Multi-Factor Authenticate  
(avec Intel Authenticate)

√ √ √ √

Capteur d'empreintes digitales √ √ √

HP Managed Services √ √ √ √

Accessoires Station d’accueil HP UltraSlim (latérale)

Station d’accueil HP Elite Thunderbolt 3 65 W, 90 W 65 W, 90 W 150 W, 200 W

Adaptateur de voyage HP USB-C √ √ √ √

Station d'accueil universelle HP √ √ √ √

Chargeur HP pour ordinateur portable

Chargeur USB-C HP √ √ √

Produit HP EliteOne 1000 G1 HP EliteOne 800 G3 HP Elite Slice HP Z2 Mini

Processeurs Processeurs disponibles Intel Core™ i7, i5, i3 en option**** Intel® Core™ i7, i5, i3 en option**** Intel® Core™ i7, i5, i3 en option**** Jusqu'à Intel® Xeon® E3-1245****

Matériel Systèmes d’exploitation disponibles Windows 10 Pro23 – HP recommande Windows 10 Pro.
Windows 7 Professionnel (disponible par le biais de 
droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de 
Windows 10 Pro)24

Windows 10 Famille23

FreeDOS 2.0

Windows 10 Pro23 – HP recommande Windows 10 Pro.
Windows 7 Professionnel (disponible par le biais de 
droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de 
Windows 10 Pro)24

Windows 10 Famille23

FreeDOS 2.0

Windows 10 Pro23 – HP recommande Windows 10 Pro.
Windows 10 Famille23

FreeDOS 2.0

Windows 10 Pro23

Windows 7 Professionnel (disponible par le biais de 
droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de 
Windows 10 Pro)24

Compatibilité HP Linux®

Cartes graphiques disponibles Jusqu'à la carte graphique Intel® HD 630 Jusqu'à la carte graphique Intel® HD 630
AMD Radeon™ RX 460 2 Go

Carte graphique Intel® HD 530 Jusqu'à la carte graphique NVidia Quadro M620 2 Go

Stockage interne Disque SATA jusqu'à 2 To
Disque SSHD SATA jusqu'à 2 To
Disque SED SATA jusqu'à 512 Go
Disque SSD SED SATA Opal 2/FIPS jusqu'à 512 Go
Disque SSD PCIe NVMe jusqu'à 1 To

Disque SATA jusqu'à 1 To
Disque SSHD SATA jusqu'à 1 To
Disque SED SATA jusqu'à 512 Go
Disque SSD HP Turbo Drive G2 TLC (PCIe) jusqu'à 1 To
Disque SSD SATA jusqu'à 256 Go

Disque NVMe jusqu'à 512 Go
Disque TLC NVMe jusqu'à 512 Go
Disque SSD SATA TLC jusqu'à 512 Go
Disque SSD SATA jusqu'à 256 Go
Disque SSD SED SATA jusqu'à 512 Go
Disque SSD SED SATA TLC jusqu'à 512 Go
Disque SSHD SATA jusqu'à 500 Go
Disque SATA jusqu'à 2 To
Disque SSD PCIe NVMe jusqu'à 1 To

Disque SATA jusqu'à 1 To
Disque SSD PCIe jusqu'à 512 Go
Disque SSD PCIe TLC jusqu'à 256 Go
Disque SSD PCIe MLC jusqu'à 1 To

Mémoire DDR4 jusqu’à 32 Go DDR4 jusqu’à 32 Go DDR4 jusqu’à 32 Go DDR4 jusqu’à 32 Go

Design Dimensions 53,95 × 3,3 × 32,49 cm 53,96 × 5,38 × 34,18 cm 16,5 × 3,5 × 16,5 cm 216 × 216 × 58 mm

Poids 4,17 kg 6,03 kg 1,05 kg À partir de 2,04 kg

Taille de l’écran Écran FHD tactile/non tactile 23,8 pouces
Écran 4K UHD non tactile 27 pouces
Écran incurvé WQHD non tactile 34 pouces

Écran non tactile/tactile in-cell 23,8 pouces

Qualité de l’affichage Tout-en-un, jusqu'à 4K UHD Tout-en-un, FHD

Écran tactile En option En option

Ports disponibles À l'arrière :  
4 ports USB 3.1 Gen 1 ;  
1 port de sortie HDMI ;  
1 port RJ-45 ;  
1 port d'entrée Display Port™ 1.2 ;  
1 port de sortie DisplayPort™ 1.2
Sur le côté :  
1 port USB 3.1 Type-C™ ;  
1 port USB 3.1 Type-C™ (charge rapide) ;  
1 prise casque

Au dos :  
1 port DisplayPort™ double ;  
1 port HDMI ; 4 ports USB 3.1 Type-A ;  
1 connecteur d'alimentation ;  
1 port RJ-45 ;  
1 sortie audio ;  
1 entrée audio ;  
1 verrou de sécurité
Sur le côté gauche :  
1 connecteur casque/écouteurs ;  
1 jack audio universel avec prise en charge casque CTIA ; 
1 disque optique (en option)
Sur le côté droit :  
1 connecteur casque/écouteurs
Partie basse :  
2 ports USB 3.1 Type-A ;  
1 lecteur de cartes SD 4 (en option) ;  
1 port USB 3.1 Type-C™

En externe :  
1 port USB 3.1 Type-C™ (charge) ;  
1 port USB 3.1 Type-C™ (mode alternatif DP) ;  
2 ports USB 3.1 Type-A (1 de charge) ;  
1 port DisplayPort™ ;  
1 port HDMI ;  
1 port RJ-45 ;  
1 prise combo sortie casque et écouteurs/entrée micro  
En interne : 
connecteur HP Slice (débits de données USB C)

Sur le côté :  
2 ports USB 3.0 (1 de charge) ;  
1 entrée audio
Au dos :  
2 ports USB 3.0 ;  
2 ports USB 3.1 Gen 1 Type-C™ ;  
1 entrée audio

Connectivité WLAN, Bluetooth® WLAN, Bluetooth® WLAN, Bluetooth® WiFi, Bluetooth®

Collaboration Intel Unite 3.0 √ En option

Logiciel de réduction du bruit HP √ √ √

Webcam Rétractable avant et arrière 1080p Rétractable avant et arrière 1080p

Sécurité HP Sure Start √ √ √ √

HP Work Wise √ √

HP Multi-Factor Authenticate  
(avec Intel Authenticate)

√ √

Lecteur d'empreintes digitales √ √ √

Caméra IR √ √

Accessoires Clavier de collaboration HP √ NON √

Écosystème dédié Écran HP EliteOne 1000 23,8 pouces tactile ou non tactile, 
27 pouces non tactile ou 34 pouces non tactile incurvé

Support inclinable, hauteur réglable, bras de fixation Module audio HP, module HP DVD-RW, module de 
sécurité VESA, capot HP Collaboration, capot avec 
chargement sans fil HP

Bras de fixation/supports muraux VESA, disque MLC 
HP Z TurboDrive G2 256 Go, clavier sans fil HP Premium

****Pour de plus amples informations, consultez le site www.hp.com

HP recommande Windows 10 Pro.
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Produit HP EliteBook Folio G1 HP Elite x2 1012 G2 HP Pro x2 612 G2 HP ZBook Studio G4

Processeurs Processeurs disponibles Intel® Core™ M7-6Y75 vPro
Intel® Core™ M5-6Y57 vPro
Intel® Core™ M5-6Y54
Intel® Core™ M3-6Y30

Intel® Core™ i7-7600U
Intel® Core™ i5-7300U
Intel® Core™ i5-7200U
Intel® Core™ i3-7100U

Intel® Core™ i7-7Y75
Intel® Core™ i5-7Y54
Intel® Core™ M3-7Y30
Intel® Pentium® 4410Y

Intel® Xeon® E3-1535M v6 de 7e génération
Intel® Xeon® E3-1505M v6 de 7e génération
Intel® Core™ i7-7820HQ de 7e génération 
Intel® Core™ i7-7700HQ de 7e génération
Intel® Core™ i5-7440HQ de 7e génération 
Intel® Core™ i5-7300HQ de 7e génération

Matériel Systèmes d’exploitation disponibles Windows 10 Pro23 – HP recommande Windows 10 Pro.
Windows 10 Famille

Windows 10 Pro23 – HP recommande Windows 10 Pro.
Windows 10 Famille

Windows 10 Pro23 – HP recommande Windows 10 Pro.
Windows 10 Famille

Windows 10 Pro23 – HP recommande Windows 10 Pro.
Windows 10 Famille 6423

FreeDOS 2.0

Cartes graphiques disponibles Carte graphique Intel® HD 515 Carte graphique Intel® HD 620 Carte graphique Intel® HD 615 Jusqu'à NVIDIA Quadro M1200 avec mémoire GDDR5 4 Go dédiée

Stockage interne (maximum) Disque SSD SATA-3 512 Go
Disque SSD PCIe NVMe 256 Go

Disque SSD SATA jusqu'à 128 Go
Disque SSD SATA TLC jusqu'à 256 Go
Disque SSD PCIe NVMe TLC jusqu'à 1 To

Disque SSD SATA jusqu'à 128 Go
Disque SSD SATA TLC jusqu'à 256 Go
Disque SSD PCIe NVMe TLC jusqu'à 512 Go
Disque SSD PCIe Gen3x4 TLC jusqu'à 512 Go
Disque SSD SATA FIPS TLC jusqu'à 512 Go

Disque SSD SATA jusqu'à 128 Go
Disque SSD SATA SED jusqu'à 512 Go
Disque SSD NVMe PCIe TLC jusqu'à 256 Go
Disque SSD NVMe PCIe TLC SED jusqu'à 512 Go
Disque SSD NVMe PCIe MLC jusqu'à 1 To

Mémoire DDR3 jusqu'à 8 Go DDR3 jusqu'à 16 Go DDR3 jusqu'à 8 Go DDR4 jusqu’à 32 Go

Design Dimensions 29,2 × 20,9 × 1,24 cm 30 × 21,97 × 0,91 cm (tablette)
30 x 21,97 × 1,46 cm (tablette avec clavier) 

30 × 21,38 × 0,91 cm (tablette)
30 × 21,93 × 1,46 cm (tablette avec clavier de voyage) 

375 × 255 × 18 mm

Poids À partir de moins de 1 kg À partir de 0,8 kg (tablette) À partir de 0,85 kg (tablette) À partir de 2,09 kg

Autonomie**** Jusqu'à 11 h 30 min Jusqu'à 10 h Jusqu'à 11 h Jusqu'à 16 h 47 min

Mouvement de la charnière 180° 2-en-1 détachable 2-en-1 détachable 135-155° standard

Taille de l’écran 13,3 pouces 12,3 pouces 12 pouces 15,6 pouces

Qualité de l’affichage FHD, 4K UHD QHD FHD FHD, 4K UHD

Écran tactile En option Oui Oui En option

Ports disponibles 1 port USB Type-C™ compatible avec Thunderbolt™
Prise combo casque/micro
Connecteur d'alimentation

1 port USB 3.1 Type-C™ compatible avec 
Thunderbolt™  (station d'accueil, charge et transfert 
de données)
1 port USB 3.0 
1 port cartes Micro-SD
1 port cartes SIM
1 prise combo casque/micro 

1 port USB 3.1 Type-C™ (station d'accueil, charge et 
transfert de données)
1 port USB 3.0 
1 port cartes Micro-SD
1 port cartes SIM
1 prise combo casque/micro 

1 port RJ-45
1 port USB 3.0
1 port USB 3.0 (charge)
1 connecteur d'alimentation
2 ports USB Type-C™ (Thunderbolt™ 3, DisplayPort™ 1.2, USB 3.1)
1 port HDMI 1.4
1 port USB 3.0
1 prise combo sortie casque/entrée micro stéréo

Connectivité WiFi, Bluetooth® WiFi, Bluetooth®, 4G/LTE en option WiFi, Bluetooth®, 4G/LTE en option WLAN 

Collaboration Clavier de collaboration HP √ √ √

Logiciel de réduction du bruit HP √ √ √ √

Webcam 720p HD en option 1080p FHD, caméra avant 5 Mpx/arrière 8 Mpx 1080p FHD, caméra avant 5 Mpx/arrière 8 Mpx 720p HD en option

Sécurité HP Sure Start √ √ √ √

HP Sure View √ √

HP Work Wise √ √ √

HP Multi-Factor Authenticate  
(avec Intel Authenticate)

√ √ √ √

Capteur d'empreintes digitales √ √ √

HP Managed Services √ √ √ √

Accessoires Station d’accueil HP UltraSlim (latérale)

Station d’accueil HP Elite Thunderbolt 3 65 W, 90 W 65 W, 90 W 150 W, 200 W

Adaptateur de voyage HP USB-C √ √ √ √

Station d'accueil universelle HP √ √ √ √

Chargeur HP pour ordinateur portable

Chargeur USB-C HP √ √ √

Produit HP EliteOne 1000 G1 HP EliteOne 800 G3 HP Elite Slice HP Z2 Mini

Processeurs Processeurs disponibles Intel Core™ i7, i5, i3 en option**** Intel® Core™ i7, i5, i3 en option**** Intel® Core™ i7, i5, i3 en option**** Jusqu'à Intel® Xeon® E3-1245****

Matériel Systèmes d’exploitation disponibles Windows 10 Pro23 – HP recommande Windows 10 Pro.
Windows 7 Professionnel (disponible par le biais de 
droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de 
Windows 10 Pro)24

Windows 10 Famille23

FreeDOS 2.0

Windows 10 Pro23 – HP recommande Windows 10 Pro.
Windows 7 Professionnel (disponible par le biais de 
droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de 
Windows 10 Pro)24

Windows 10 Famille23

FreeDOS 2.0

Windows 10 Pro23 – HP recommande Windows 10 Pro.
Windows 10 Famille23

FreeDOS 2.0

Windows 10 Pro23

Windows 7 Professionnel (disponible par le biais de 
droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de 
Windows 10 Pro)24

Compatibilité HP Linux®

Cartes graphiques disponibles Jusqu'à la carte graphique Intel® HD 630 Jusqu'à la carte graphique Intel® HD 630
AMD Radeon™ RX 460 2 Go

Carte graphique Intel® HD 530 Jusqu'à la carte graphique NVidia Quadro M620 2 Go

Stockage interne Disque SATA jusqu'à 2 To
Disque SSHD SATA jusqu'à 2 To
Disque SED SATA jusqu'à 512 Go
Disque SSD SED SATA Opal 2/FIPS jusqu'à 512 Go
Disque SSD PCIe NVMe jusqu'à 1 To

Disque SATA jusqu'à 1 To
Disque SSHD SATA jusqu'à 1 To
Disque SED SATA jusqu'à 512 Go
Disque SSD HP Turbo Drive G2 TLC (PCIe) jusqu'à 1 To
Disque SSD SATA jusqu'à 256 Go

Disque NVMe jusqu'à 512 Go
Disque TLC NVMe jusqu'à 512 Go
Disque SSD SATA TLC jusqu'à 512 Go
Disque SSD SATA jusqu'à 256 Go
Disque SSD SED SATA jusqu'à 512 Go
Disque SSD SED SATA TLC jusqu'à 512 Go
Disque SSHD SATA jusqu'à 500 Go
Disque SATA jusqu'à 2 To
Disque SSD PCIe NVMe jusqu'à 1 To

Disque SATA jusqu'à 1 To
Disque SSD PCIe jusqu'à 512 Go
Disque SSD PCIe TLC jusqu'à 256 Go
Disque SSD PCIe MLC jusqu'à 1 To

Mémoire DDR4 jusqu’à 32 Go DDR4 jusqu’à 32 Go DDR4 jusqu’à 32 Go DDR4 jusqu’à 32 Go

Design Dimensions 53,95 × 3,3 × 32,49 cm 53,96 × 5,38 × 34,18 cm 16,5 × 3,5 × 16,5 cm 216 × 216 × 58 mm

Poids 4,17 kg 6,03 kg 1,05 kg À partir de 2,04 kg

Taille de l’écran Écran FHD tactile/non tactile 23,8 pouces
Écran 4K UHD non tactile 27 pouces
Écran incurvé WQHD non tactile 34 pouces

Écran non tactile/tactile in-cell 23,8 pouces

Qualité de l’affichage Tout-en-un, jusqu'à 4K UHD Tout-en-un, FHD

Écran tactile En option En option

Ports disponibles À l'arrière :  
4 ports USB 3.1 Gen 1 ;  
1 port de sortie HDMI ;  
1 port RJ-45 ;  
1 port d'entrée Display Port™ 1.2 ;  
1 port de sortie DisplayPort™ 1.2
Sur le côté :  
1 port USB 3.1 Type-C™ ;  
1 port USB 3.1 Type-C™ (charge rapide) ;  
1 prise casque

Au dos :  
1 port DisplayPort™ double ;  
1 port HDMI ; 4 ports USB 3.1 Type-A ;  
1 connecteur d'alimentation ;  
1 port RJ-45 ;  
1 sortie audio ;  
1 entrée audio ;  
1 verrou de sécurité
Sur le côté gauche :  
1 connecteur casque/écouteurs ;  
1 jack audio universel avec prise en charge casque CTIA ; 
1 disque optique (en option)
Sur le côté droit :  
1 connecteur casque/écouteurs
Partie basse :  
2 ports USB 3.1 Type-A ;  
1 lecteur de cartes SD 4 (en option) ;  
1 port USB 3.1 Type-C™

En externe :  
1 port USB 3.1 Type-C™ (charge) ;  
1 port USB 3.1 Type-C™ (mode alternatif DP) ;  
2 ports USB 3.1 Type-A (1 de charge) ;  
1 port DisplayPort™ ;  
1 port HDMI ;  
1 port RJ-45 ;  
1 prise combo sortie casque et écouteurs/entrée micro  
En interne : 
connecteur HP Slice (débits de données USB C)

Sur le côté :  
2 ports USB 3.0 (1 de charge) ;  
1 entrée audio
Au dos :  
2 ports USB 3.0 ;  
2 ports USB 3.1 Gen 1 Type-C™ ;  
1 entrée audio

Connectivité WLAN, Bluetooth® WLAN, Bluetooth® WLAN, Bluetooth® WiFi, Bluetooth®

Collaboration Intel Unite 3.0 √ En option

Logiciel de réduction du bruit HP √ √ √

Webcam Rétractable avant et arrière 1080p Rétractable avant et arrière 1080p

Sécurité HP Sure Start √ √ √ √

HP Work Wise √ √

HP Multi-Factor Authenticate  
(avec Intel Authenticate)

√ √

Lecteur d'empreintes digitales √ √ √

Caméra IR √ √

Accessoires Clavier de collaboration HP √ NON √

Écosystème dédié Écran HP EliteOne 1000 23,8 pouces tactile ou non tactile, 
27 pouces non tactile ou 34 pouces non tactile incurvé

Support inclinable, hauteur réglable, bras de fixation Module audio HP, module HP DVD-RW, module de 
sécurité VESA, capot HP Collaboration, capot avec 
chargement sans fil HP

Bras de fixation/supports muraux VESA, disque MLC 
HP Z TurboDrive G2 256 Go, clavier sans fil HP Premium

****Pour de plus amples informations, consultez le site www.hp.com

HP recommande Windows 10 Pro.
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Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales 
ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis 
et/ou dans d’autres pays.

Intel®, le logo Intel®, Intel® Core™, Intel® vPro™ et Core™ Inside sont 
des marques commerciales ou déposées d’Intel Corporation ou de ses 
filiales aux États-Unis et dans d’autres pays.

USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques d’USB Implementers Forum.

DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques commerciales 
détenues par VESA® (Video Electronics Standards Association) aux 
États-Unis et dans d’autres pays.

Remarque : les images de cette brochure ne sont fournies qu’à titre 
indicatif. Les informations publiées peuvent faire référence à des 
produits, programmes ou services non disponibles dans votre pays.

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à votre contact HP local.

© Copyright 2016, 2017 HP Development Company, L.P. Les informations 
figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans 
préavis.

Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles 
stipulées dans les déclarations de garantie expresse qui accompagnent 
ces produits et services.

Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun 
cas une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en 
cas d’erreurs ou d’omissions techniques ou rédactionnelles constatées 
dans ce document. 

* Mesuré par Windows 10* EEMBC Browsing Bench Component Average Power.
**  Mesuré à l'aide de SEG572, une charge de travail multitâche et de productivité bureautique utilisant Word (enregistré en PDF), Excel (recalc), PowerPoint (réorganisation des diapos) et NXPowerLite Desktop (pour réduire 

les contenus des documents bureautiques, comme avec la compression), tout en diffusant une vidéo en arrière-plan (simulant le fait de regarder une vidéo de formation ou un webcast).
***  D'après les tests réalisés en interne par HP sur ses principaux concurrents sur la base du volume de ventes d'ordinateurs portables professionnels à un prix supérieur à 850 € (999 $) équipés de fonctionnalités 

préinstallées de chiffrement, d'authentification, de protection contre les logiciels malveillants et de protection au niveau du BIOS, ayant passé avec succès les tests MIL-STD 810G et disposant d'une station d'accueil en 
option incluant l'alimentation ; audio le plus puissant avec 5 haut-parleurs, 2 amplificateurs à composants discrets, un son de 80 dB et un filtre passe-bas 300 Hz en juillet 2017.

**** Par rapport aux produits convertibles non détachables concurrents vendus à plus d'un million d'unités par an au 1er décembre 2016.
***** Par rapport aux produits convertibles professionnels équipés de Windows Pro au 1er septembre 2017.
******  Par rapport aux produits convertibles non détachables concurrents équipés de Windows Pro et de processeurs Intel® Core™ vPro™ de gamme U de 6e ou 7e génération, vendus à plus d'un million d'unités par an au 

4 janvier 2017.
1. HP, étude quantitative exclusive réalisée auprès des utilisateurs finaux, 2015. 2. Étude préliminaire exclusive C Space réalisée auprès de communautés en ligne, 2015 (60 % pour les réunions en personne, 47 % pour les 
réunions virtuelles). 3. Euromonitor International à partir de statistiques de l’Organisation internationale du travail (OIT)/Eurostat/nationales, « Millennials in the workforce » (« La génération Y au sein de la main-d’œuvre 
moderne »), 2014. 4. Wainhouse Research, « The Collaborative Enterprise » (« L’entreprise collaborative »), 2015. 5. IDC, « US Commercial Device Survey: PCs » (« Enquête sur les appareils commerciaux américains  : 
ordinateurs personnels »), Doc #US41101516, mars 2016. 6. IDC, « PCaaS Threatens to Shake Up the PC Deployment Game: U.S. Commercial PC Survey » (« Le "PC as a Service" menace de révolutionner le mode de déploiement 
des PC : enquête sur les appareils commerciaux américains »), Doc #US4104961, mars 2016. 7. Kaspersky Lab, rapport de sécurité annuel de Kaspersky, 2014. 8. Étude préliminaire exclusive C Space réalisée auprès de 
communautés en ligne, 2015. 9. HP, étude quantitative exclusive réalisée auprès des utilisateurs finaux mondiaux, 2015. 10. HP, étude commerciale Premium, 2015. 11. Forrester Research Inc, enquête sur les 
télécommunications et la mobilité mondiales, 2015. 12. 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 constituent pas une garantie de performances futures dans les mêmes conditions. Les dommages subis dans les conditions des tests MIL-STD et tous les autres 
dommages accidentels sont pris en charge uniquement dans le cadre du service HP Care Pack de protection contre les dommages accidentels (en option). 13. Contenu HD nécessaire pour voir des images en haute définition 
et contenu UHD nécessaire pour voir des images en ultra haute définition. 14. Le panneau 700 nits est en option. Il nécessite HP Sure View et doit être configuré à l'achat. 15. Les fonctions HP BIOSphere peuvent varier selon 
la plate-forme PC et sa configuration. 16. Dr Herbert Hugh Thompson, « Visual Data Breach Risk Assessment Study » (« Étude d’évaluation des risques de violation de données visuelles »), 2010. People Consulting Services. 
17. Skype Entreprise est vendu séparément. 18. Modèles non tactiles. 19. Basé sur les PC actuellement disponibles sur le marché, en date du 1er août 2016, disposant d’écrans protégeant la confidentialité intégrés 
physiquement au matériel. Disponible sur certains appareils HP EliteBook uniquement. 20. Tous les modules et capots sont vendus séparément ou sont en option. Les capots exigent une configuration d'usine et ne peuvent 
pas être utilisés avec d’autres capots Slice. 21. Sure Start Gen3 est disponible sur les produits HP EliteBook équipés de processeurs Intel® de 7e génération. 22. Les résultats des tests HP Total Test Process ne constituent 
pas une garantie de performance future dans les mêmes conditions de test. Les dommages accidentels sont pris en charge uniquement dans le cadre du service HP Care Pack de protection contre les dommages accidentels 
(en option). 23. Certaines éditions ou versions de Windows ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités. Pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter la mise à niveau 
et/ou l’achat supplémentaire de matériel, de logiciels, de pilotes et du BIOS. Windows 10 est doté d’une fonction de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Sous réserve des éventuels frais et conditions 
supplémentaires appliqués par les FAI. Consultez http://www.windows.com. 24. Ce système est pré-installé avec le logiciel Windows 7 Professionnel et est également disponible avec une licence et des supports pour le 
logiciel Windows 10 Pro. Vous ne pouvez utiliser qu'une version d'un logiciel Windows à la fois. Pour passer d'une version à l'autre, vous devrez désinstaller la première version avant d'installer l'autre. Pour éviter de perdre 
vos données, vous devez sauvegarder l'ensemble d'entre elles (fichiers, photos, etc.) avant de désinstaller et d'installer des systèmes d'exploitation.

HP recommande Windows 10 Pro.


