Client léger HP t5740e

Performance d'un PC, fiabilité d'un client léger

Disposant de la toute dernière technologie, le HP t5740e offre de
véritables performances comparable à celles d'un PC, une extension
flexible et une fiabilité dans les environnements de virtualisation de
clients.

Une technologie de pointe
Le HP t5740e regroupe le processeur Intel Atom N280
et le chipset GL40, la mémoire RAM DDR3 et la prise
en charge de deux écrans avec les connecteurs VGA
et DisplayPort, pour un excellent rapport
prix/performances. Le HP t5740e à faible
consommation d'énergie satisfait les exigences strictes
ENERGY STAR® et est conforme à la directive EuP
européenne.
Conception flexible et intelligente
Prolongez aisément la durée de vie du système en
ajoutant simplement de la mémoire dans le logement
RAM disponible, en insérant des cartes dans le
module d'extension x4/PCI/PCIe. Connectez
différents périphériques grâce aux huit ports USB 2.0
(y compris deux dans un compartiment sécurisé).
Utilisez la technologie Gigabit Ethernet standard ou
choisissez le dispositif sans fil intégré. Exploitez au
maximum votre espace de travail en utilisant le HP
t5740e en position horizontale ou verticale, en le
fixant sous un bureau ou sur un mur avec l'option HP
Quick Release, ou en ajoutant le socle HP Integrated
Work Center pour une installation tout-en-un pratique.
Expériences exceptionnellement simples
Déployez rapidement des expériences informatiques
fiables et familières et profitez d'une sécurité
améliorée et d'une gestion simplifiée. Windows
Embedded Standard 7 d'une grande richesse
fonctionnelle associé aux logiciels (HP, Citrix et
VMware notamment) leaders sur le marché afin
d'avoir accès à toute une gamme de solutions de
bureau virtuelles. Grâce aux produits d'administration
innovants de HP préchargés (pour toutes les
entreprises, des PME aux grandes entreprises), les
clients légers HP peuvent être gérés facilement à partir
d'une seule console, ce qui libère le personnel
informatique des tâches habituelles de maintenance

des PC et de support technique pour se consacrer
davantage aux éléments stratégiques du système
informatique.
Un partenaire fiable
Avec le client léger HP t5740e sur le bureau, le
portefeuille de qualité HP de matériel, logiciels et
services bureau-centre de données vous permet de
créer une solution informatique légère afin d'améliorer
votre système informatique et l'expérience de vos
utilisateurs. Vous pouvez également choisir dans une
gamme de HP Care Pack Services pour étendre votre
protection au-delà des garanties standard 1. Pour plus
d'informations sur le client léger HP t5740e, visitez le
site www.hp.com/go/thincomputing.
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SPÉCIFICATIONS
Système d'exploitation

Windows® Embedded Standard 7 Authentique

Navigateur

Microsoft® Internet Explorer 8.0

Processeurs

Processeur Intel® Atom N280 à 1,66 GHz

Mémoire

Lecteur flash principal de 4 Go, lecteur flash auxiliaire de 16 Go en option (vendu séparément), 2 Go de SODIMM DDR3 (64 Mo de RAM système sont
réservés à la carte graphique)

Vidéo

Intel GL40

E-S et prise en charge des
périphériques

6 ports USB 2.0 ; 1 DisplayPort ; 1 VGA ; 1 RJ-45 ; 1 sortie casque ; 1 entrée micro ; 1 port série ; 2 PS/2 (clavier & souris); 2 ports USB 2.0
supplémentaires dans un compartiment sécurisé. Le module d'extension en option offre 1 port parallèle et un deuxième port série.

Connectivité

Ethernet Gigabit 10/100/1000, certains modèles ont également un Wi-Fi 802.11 a/b/g/n et une antenne intégrés

Emulations

Prise en charge double écran

Logiciels

Filtre d'écriture amélioré et filtre d'écriture basé sur les fichiers ; Pare-feu Microsoft ; Windows Media Player 12 ; HP TeemTalk Terminal Emulation 7 ; HP
Remote Graphics Software Receiver ; Agent HP Device Manager ; Agent HP Client Automation ; HP ThinState ; Adobe Flash Player 10 ; HP Universal Print
Driver (disponible en tant qu'ajout)

Dimensions (L x P x H)

4,4 x 22,2 x 25,5 cm

Poids

À partir de 1,58 kg

Alimentation

Module d'alimentation international 100 à 240 V CA, 65 W, 50 à 60 Hz, à tolérance de surtension transitoire, à détection automatique, compatible
Energy Star 2.0, avec arrêt automatique pour économiser l'énergie

Environnement

Eligible ENERGY STAR®

Garantie

3 ans de mainten. par reprise et retour en atelier (Certaines restrictions s'appliquent)

1 Les temps de réponses et niveaux de service HP Care Packs peuvent varier en fonction de l'emplacement géographique. Le service commence le jour de l'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Les services HP Care Pack étendent les

contrats de service au-delà des garanties standard. Pour choisir le niveau approprié de service pour votre produit HP, utilisez l'outil de recherche HP Care Pack Services à l'adresse suivante : www.hp.com/go/lookuptool. Des informations supplémentaires sur les
services HP Care Pack par produit sont disponibles à l'adresse suivante : www.hp.com/hps/carepack.

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/thinclients
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Accessoires et services

Montage Quick Release
pour écrans à cristaux
liquides HP

Une solution de montage sécurisée et facile à utiliser pour les écrans plats HP compatibles VESA, les
clients légers et autres produits de bureau HP. Fixez-la ainsi à tout support ou fixation murale.(bras
articulé non inclus)

Référence du produit: EM870AA

Socle de poste de travail
intégré HP

Joignez facilement un écran LCD HP 17, 19 ou 22 pouces et un ordinateur de bureau ultra-plat HP
Compaq dc7800 ou un Client léger HP sur un socle unique pour le côté pratique d'un format
tout-en-un [1] afin de disposer exactement de la configuration de bureau dont vous avez besoin. Les
socles IWC GN783AA et GN783AT comprennent à présent la couverture d'écran arrière de la
gamme 8000, vous ne devez donc plus l'acheter séparément.

Référence du produit: GN783AA

Clavier Smart Card USB HP

Un clavier de taille réelle et innovant, utilisant la technologie Smartcard pour prévenir les accès non
autorisés à votre PC de bureau et aux réseaux de votre entreprise.

Référence du produit: ED707AA

Module d'extension de
capacité HP t5740/t5745
PCI Express 4x/PCI

Etendez les capacités de votre client léger HP ou de votre client de streaming HP avec ce module
d'extension PCIe x4/PCI. Le module d'extension HP fournit des capacités d'extension à votre PCIe x4
ou peut être configuré plutôt que d'ajouter une carte d'extension PCI 32 bits. Le module ajoute
également un port parallèle et un second port série.

Référence du produit: AZ551AA

Adaptateur HP DisplayPort à
DVI-D

Convertit le connecteur DisplayPort d'un ordinateur de bureau professionnel HP Compaq en port
DVI-D Single Link. L'adaptateur possède un connecteur DisplayPort avec verrou à une extrémité et un
connecteur DVI-D pour câble d'écran DVI-D à l'autre extrémité.

Référence du produit: FH973AA

3 ans de garantie avec
remplacement le jour
ouvrable suivant

HP assure un remplacement rapide de votre matériel défectueux le jour suivant la panne si le
problème ne peut pas être résolu à distance.

Référence du produit: U4847E
2 unités vendues séparément.

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/hpoptions

