Station de travail mobile HP EliteBook
8740w
Puissance d'exécution

Station de travail mobile HP la plus puissante offrant des
performances et capacités graphiques poussées avec écran de
diagonale 43,2 cm (17 pouces)

HP recommande Windows® 7.
Un milliard de couleurs possibles
Optez pour l'écran LED WUXGA rétroéclairé anti-reflets
d'une diagonale de 43,2 cm (17 pouces) avec
technologie d'écran exclusive HP DreamColor. Produisez
des couleurs exactes et homogènes pour des résultats
toujours précis.
Améliorez les performances pour réaliser davantage
Développez vos performances à l'écran avec une carte
graphique ultraperformante ATI ou NVIDIA de niveau
station de travail avec 1 Go de mémoire vidéo. Le
programme étendu de certification ISV de HP assure des
performances stables pour toutes les applications les
plus exigeantes des stations de travail. Bénéficiez de
performances supérieures avec le nouveau
processeur 2010 Intel® Core™ i5 et i7 sa gamme
complète. Les configurations quadricœurs peuvent gérer
jusqu'à 16 Go de capacité de mémoire.
Fiabilité basée sur nos mesures de qualité légendaire
Avec un poids minimal de 3,57 kg, cette station de
travail mobile allie design et résistance supérieurs. Avec
sa finition grise foncée, le HP EliteBook 8740w est conçu
d'après des normes militaires strictes (MIL-STD 810G) en
ce qui concerne les vibrations, la poussière, l'humidité,
l'altitude et les températures élevées.

Conçu pour vous simplifier la vie. Le module mobile HP
intégré vous permet d'accéder rapidement à l'Internet et
aux e-mails dans plus de lieux que jamais auparavant.
Le module haut débit mobile intégré HP inclut également
un récepteur GPS qui prend en charge les applications
compatibles NMEA, souvent utilisées pour le traçage de
marchandises, les cartes ou la navigation. HP QuickLook
3 permet un accès rapide à la messagerie électronique,
au calendrier, aux contacts et aux tâches avec un
bouton sans démarrage long. HP QuickWeb garantit
l'accès au Web en quelques secondes, même si votre
ordinateur portable est éteint. Conçu pour protéger. HP
Power Assistant mesure et enregistre la consommation
d'énergie signalée de la plate-forme et offre des
rapports circonstanciés (durée, watts, coûts de l'énergie
et empreinte carbone).

Station de travail mobile HP EliteBook
8740w

HP recommande Windows® 7.

SPÉCIFICATIONS
Système d'exploitation

Pré-installé
Windows® 7 Professionnel authentique 32
Windows® 7 Professionnel authentique 64
Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique 64
Windows Vista® Professionnel Authentique 32
Windows Vista® Familiale Basic Authentique 32
FreeDOS

Processeurs

processeur Intel® Core™ i7-940XM (2,13 GHz, 8 Mo de mémoire cache L3) ; processeur Intel® Core™ i7-920XM (2,00 GHz, 8 Mo de mémoire cache L3) ; processeur
Intel® Core™ i7-840QM (1,86 GHz, 8 Mo de mémoire cache L3) ; processeur Intel® Core™ i7-820QM (1,73 GHz, 8 Mo de mémoire cache L3) ; processeur Intel®
Core™ i7-740QM (1,73 GHz, 6 Mo de mémoire cache L3) ; processeur Intel® Core™ i7-720QM (1,60 GHz, 6 Mo de mémoire cache L3) ; processeur Intel® Core™
i7-640M (2,80 GHz, 4 Mo de mémoire cache L3) ; processeur Intel® Core™ i7-620M (2,66 GHz, 4 Mo de mémoire cache L3) ; processeur Intel® Core™ i5-540M
(2,53 GHz, 3 Mo de mémoire cache L3) ; Processeur Intel® Core™ i5-520M (2,40 GHz, 3 Mo de mémoire cache L3)

Chipset

Mobile Intel® QM57 Express

Mémoire

SDRAM DDR3, 1333 MHz, 2048/4096/8192 Mo; 2 ou 4 SODIMM; Extensible à 16 Go

Mémoire interne

Disque dur SATA II 250, 320 ou 500 Go (7 200 tr/min), SSD SATA 256 Go, 320 Go SSD (7200 tr/min), HP 3D DriveGuard

Baie de mise à niveau

DVD-ROM ; DVD+/-RW SuperMulti DL ; Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL ; DVD+/-RW SuperMulti Blu-ray R/RE d. couche; Avec le compartiment de mise à niveau
prenant en charge deux disques durs, le lecteur optique peut être remplacé par un disque dur de 500 Go (7 200 tr/min) en option

Ecran

Écran LED WXGA+ anti-reflets à rétroéclairage LED d'une diagonale de 43,2 cm (17 pouces) (1 440 x 900) ou écran LED WSXGA+ anti-reflets à rétroéclairage LED,
grand angle de visualisation, d'une diagonale 43,2 cm (17 pouces) (1 680 x 1 050) ou écran DreamColor WUXGA anti-reflets à rétroéclairage LED d'une diagonale de
43,2 cm (17 pouces) (1 920 x 1 200), détecteur de lumière ambiante, commutateur couvercle intégré, filtre de confidentialité HP en option

Graphiques

Carte graphique ATI FirePro M7820 avec 1 Go de mémoire vidéo GDDR5 dédiée ; Carte graphique NVIDIA Quadro FX 3800M avec 1 Go de mémoire vidéo GDDR3
dédiée ; Carte graphique NVIDIA Quadro FX 2800M avec 1 Go de mémoire vidéo GDDR3 dédiée ; Carte graphique NVIDIA Quadro 5000M avec 2 Go de mémoire
vidéo GDDR5 dédiée

Audio/visuel

HD audio (HP Previer Sound) ; haut-parleurs stéréo intégrés ; matrice double microphone intégrée ; commandes tactiles pour augmenter ou baisser le volume et pour
couper le son ; Sortie casque/auxiliaire stéréo ; entrée micro/auxiliaire stéréo

Prise en charge du mode sans fil

Intel Centrino® Ultimate-N 6300 (3x3) 802.11a/b/g/n ; Intel Centrino® Advanced-N 6200 (2x2) 802.11a/b/g/n ; Module intégré HP avec technologie sans fil
Bluetooth® 2.1 ; Haut débit mobile HP (technologie Gobi) avec GPS

Communications

Connexion réseau Intel Gigabit (10/100/1000 NIC); Modem 56K v.92

Logements d'extension

1 ExpressCard/54 ; 1 lecteur de carte à puce ; 1 lecteur de carte multimédia

Ports et connecteurs

2 USB 2.0 ; 2 USB 3.0 ; 1 port 1394a ; 1 alimentation secteur ; 1 DisplayPort ; 1 connecteur d'amarrage ; 1 eSATA ; 1 RJ-11 ; 1 RJ-45 ; 1 connecteur pour batterie
secondaire ; 1 sortie casque/auxiliaire stéréo ; 1 entrée micro stéréo ; 1 entrée VGA

Périphérique d'entrée

Clavier résistant à l'eau, système d'évacuation et pavé numérique; Double périphérique de pointage amélioré (pavé tactile et bouton de pointage) avec zone de
défilement; Webcam 2 MP en option avec logiciel de lecture de cartes de visite

Logiciels

HP Recovery Manager (disponible uniquement avec Windows 7 et Windows Vista) ; HP Support Assistant (disponible uniquement avec Windows 7 et Windows Vista) ;
Gestionnaire de sécurité HP ProtectTools ; Logiciel HP QuickLaunch Buttons ; HP QuickLook 3 ; HP QuickWeb ; HP Power Assistant ; Gestionnaire de connexion HP ; HP
Wireless Assistant ; Microsoft Office 2010 préchargé (achat d'une clé produit nécessaire pour activer la version complète de la suite Office 2010)

Sécurité

McAfee Security Solution, Gestionnaire de sécurité HP ProtectTools, capteur d'empreintes digitales HP, lecteur de carte à puce intégré, sécurité pré-démarrage améliorée,
HP SpareKey, authentification unique, mot de passe de configuration, mot de passe DriveLock, TPM 1.2 Embedded Security Chip, TPM Enhanced DriveLock, HP Disk
Sanitizer, logement pour verrou Kensington, prise en charge de Computrace LoJack Pro pour HP ProtectTools, filtre de confidentialité HP, Computrace LoJack Pro Premium en
option pour HP ProtectTools avec traçage GPS

Dimensions

39,75 x 28,55 x 3,65 cm

Poids

Poids minimal 3,57 kg

Conformité en matière d'économie
d'énergie
Alimentation

ENERGY STAR® (sur certains modèles)

Autonomie de la batterie

Jusqu'à 3h30 (batterie principale)

Solutions d'extension

Station d'accueil WKS HP, station d'accueil avancée WKS HP, socle pour écran et portable HP, socle réglable pour écran HP

Garantie

3 ans de SAV, avec aller/retour atelier dans certains pays (mises à niveau disponibles, vendues séparément), 1 an de garantie sur la batterie principale, garantie limitée
de 3 ans sur batterie HP Long Life (disponible uniquement avec la garantie de plate-forme de 3 ans).

Pris en charge
Windows Vista® Entreprise Authentique 32
Windows Vista® Entreprise Authentique 64
Windows Vista® Professionnel Authentique 64

Batterie Lithium-Ion 8 cellules (73 W/h), batterie à durée de vie prolongée Lithium-Ion 8 cellules (68 W/h), batterie ultra-capacité 8 cellules en option (52 W/h), batterie
ultra-capacité 12 cellules en option (95 W/h); Adaptateur intelligent 150 W ; adaptateur intelligent 120 W ; adaptateur intelligent 90 W ; chargeur rapide HP

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les garanties applicables aux produits et services HP
sont énoncées dans les textes de garantie limitée accompagnant ces produits et services. Rien de ce qui a pu être exposé dans le présent document ne pourra être interprété comme constituant une garantie
supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.
Pour pouvoir installer le Logiciel Windows 7 et profiter de ses avantages, le système nécessite éventuellement un update ou l'achat de Hardware supplémentaire ou un lecteur DVD. Vous trouvez des détails à ce sujet
sous http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth est une marque commerciale de son détenteur et est utilisée par Hewlett-Packard Company sous licence. Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques commerciales du groupe Microsoft. Intel, Core
et Celeron sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
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Accessoires et services

HP Notebook Projection
Companion

Conçu pour une utilisation dans un environnement limité à quelques participants, le compagnon de
projection pour portable HP est idéal pour les utilisateurs extrêmement mobiles. Compatible avec les
ordinateurs portables HP professionnels et grand public et d'autres portables avec connexion VGA, cet
accessoire ultra-portable est suffisamment puissant et durable pour servir de projecteur principal ou de
secours en déplacement. La technologie DLP confère des images nettes, un texte précis et des couleurs
éclatantes à vos présentations. Pesant moins de 500 g, et mesurant tout juste 9,3 x 4,0 x 11,1 cm (3,6 x 1,6
x 4,4 pouces), ce projecteur remarquablement compact se glisse facilement dans votre sacoche de transport
de portable.
Référence du produit: AX325AA

Souris Bluetooth HP
ExpressCard

Périphérique d'entrée Bluetooth chargé et stocké dans le logement Express Card de l'ordinateur portable. Sa
conception novatrice est associée à une utilisation confortable et à une fonction souris traditionnelle et
pointage avec système laser intégré.

Référence du produit: GK872AA

Batterie à très grande
capacité 12 cellules HP

Augmentez l'autonomie de votre portable professionnel HP de 10 heures supplémentaires avec la batterie HP
12 cellules à très grande capacité.

Référence du produit: AT486AA

Malette à roulettes HP Deluxe

La mallette à roulettes HP Deluxe est la solution idéale pour ceux qui voyagent fréquemment pour le travail et
souhaitent le côté pratique d'une mallette à roulettes au lieu de devoir porter leur ordinateur portable et leurs
documents sur de longs trajets dans des aéroports bondés.

Référence du produit: GD405AA

Station d'accueil avancée HP
230 W

Solution de remplacement de bureau robuste pour le bureau mobile avec des fonctions avancées pour une
extension future

Référence du produit: NZ223AA

3 ans de garantie,
intervention sur site le jour
ouvré suivant pour les
voyageurs avec protection
contre les dommages
accidentels

Tranquillité d'esprit totale en cas d'endommagement accidentel de votre ordinateur portable avec une
intervention sur site si nécessaire dans les principales zones géographiques du monde, pendant 3 ans.

Référence du produit: UQ831E

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/hpoptions
Assurez un fonctionnement optimal de votre ordinateur avec HP Support Assistant www.hp.com/eu/supportassistant

