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Logiciel HP Remote
Graphics Software
version 7.2
Votre station de travail partout dans le monde.

Grâce au logiciel HP Remote Graphics Software (RGS) conçu
entièrement grâce à l'expertise HP en matière de stations de
travail,2 accédez, partagez et diffusez votre station de travail
Windows® et Linux® et vos applications de station de travail
virtuelles avec une transparence étonnante et à grande
vitesse depuis n'importe quel PC, Mac®1, MacBook®1, tablette
Windows® ou client léger.2
Les performances d'une station de travail, où que vous soyez
Travaillez comme si vous étiez localement connecté, avec des vitesses de transfert jusqu'à 60
FPS pour vos applications les plus exigeantes. Le rendu du logiciel HP RGS est exceptionnel,
même en 4K. Vivez une expérience de grande qualité, quelle que soit la puissance de votre
connectivité grâce à HP Velocity et à la compression vidéo avancée.
Laissez HP mettre votre Mac® à niveau
Découvrez une flexibilité, compatibilité et productivité multiplateforme optimale avec le
nouveau récepteur Mac®.1 Vous pouvez désormais vous connecter à votre puissante station de
travail HP Z ou à votre station de travail virtuelle depuis votre Mac®1 ou MacBook®1 sans freiner
votre créativité ni vos flux de travail.
Travaillez en équipe
Collaborez au sein d'une pièce, depuis l'autre bout de la ville ou aux quatre coins du monde.
Transmettez l'écran de votre station de travail locale en continu sur les appareils des membres
de votre équipe via le cloud3 afin de réaliser des modifications et des révisions interactives et en
direct, vers un PC, ou en transférant de multiples sources distantes vers un seul PC.1
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Accédez aux applications de votre station de travail en toute sécurité
Obtenez un accès distant sécurisé et en temps réel aux applications de votre station de travail
avec un cryptage 256 bits qui transmet uniquement les images et conserve votre propriété
intellectuelle dans le data center.2 Améliorez la sécurité3 avec des identifiants de connexion, un
blocage USB et des cartes à puce locales.4
D'un simple geste
Oubliez les câbles, le clavier et la souris et travaillez depuis n'importe où grâce à un
accès distant aux applications de type station de travail sur votre tablette Windows®. La
reconnaissance tactile avancée « apprend » même aux applications Windows 7* à reconnaître
les fonctions Windows 10**.
Obtenir HP RGS est plus facile que jamais
Toutes les stations de travail HP Z comprennent une licence expéditeur, ou vous pouvez aussi
les acheter pour vos lames de serveur, vos stations de travail virtuelles ou vos environnements
multifournisseurs ; le récepteur se télécharge gratuitement pour n'importe quel PC ou Mac®.1
Aucun coût supplémentaire lié à du matériel ou une infrastructure n'est requis.
Garantie globale
Gardez l'esprit tranquille, HP est là pour vous aider. Obtenez 90 jours de support d'installation
téléphonique lorsque vous téléchargez ou achetez HP RGS. Un support technique d'installation
téléphonique supplémentaire est disponible avec l'achat du service optionnel HP Care.5

* 	Pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows 7, il sera peut-être nécessaire de mettre le système à niveau et/ou d’acheter des équipements
complémentaires. Selon l'édition Windows 7 utilisée, certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles. Pour en savoir plus : microsoft.com/windows/
windows-7/.
** 	Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Ce système peut nécessiter du matériel, des pilotes et/
ou des logiciels mis à niveau et/ou achetés séparément, afin de profiter pleinement des fonctionnalités de Windows. Rendez-vous sur microsoft.com pour des
informations détaillées.
1. Prochainement disponible.
2. Un système d'exploitation Windows, Linux® ou Mac OS X 10.10 (ou version ultérieure) ainsi qu'un accès au réseau sont nécessaires pour le logiciel de graphisme
à distance HP RGS.
3. Non disponible avec un récepteur Mac®.
4. Cartes à puce vendues séparément.
5.	Les services HP Care Pack sont vendus séparément. Les niveaux de service et les temps de réponse pour les services HP Care Pack peuvent varier en fonction
de votre emplacement géographique. Le service commence à partir de la date d'achat du matériel. Restrictions et limitations applicables. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur le site www.hp.com/go/cpc. 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 termes et conditions HP ou par la garantie limitée HP fournie avec votre produit HP.
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