Ordinateur portable HP ProBook 4525s
Style abordable

Faites votre choix entre deux options de couleurs sophistiquées
pour un ordinateur portable d'une diagonale de 39,6 cm (15,6
pouces) avec prise en charge multimédia avancée et processeurs
AMD dotés de la technologie VISION Pro.

HP recommande Windows® 7.
Design élégant et productivité immédiate
Avec ses processeurs AMD, le HP ProBook 4525s offre
une simplicité raffinée à un prix abordable. Le fini en
aluminium brossé, de couleur caviar ou bordeaux,
associe élégance et durabilité, la reconnaissance
physionomique facilite la connexion et Corel Home
Office 1 améliore la productivité.
Prise en charge multimédia avancée
La prise en charge multimédia avancée inclut un choix
de cartes graphiques discrètes avec mémoire vidéo
dédiée ATI Mobility Radeon™. Par ailleurs, ce portable
est fourni avec ArcSoft TotalMedia Suite installé, pour
lire, éditer et créer des fichiers audio et vidéo. Nouvelles
« commandes multimédia » pour la lecture vidéo,
l'avance et le retour rapides intégrées au clavier, pour
simplifier l'utilisation des fichiers audio et vidéo.
Découvrez la vie en haute définition 2 avec le port HDMI
pour vous connecter directement à des écrans haute
définition.
Les innovations professionnelles HP vous aident à vous
concentrer sur votre activité
Conçu pour préserver. HP Power Assistant 3 permet de
maîtriser la consommation électrique déclarée de vos PC
portables en bénéficiant d'une visibilité totale. Cet outil
facile à utiliser vous aide à économiser de l'énergie, à
prolonger l'autonomie de la batterie, à surveiller avec
précision vos besoins déclarés en énergie et à
communiquer la consommation énergétique du
personnel. Conçu pour vous simplifier la vie. HP
QuickLook 3 4 offre des fonctions de lecture et d'écriture
rapides des courriers électroniques, des calendriers et
des informations relatives aux tâches et aux contacts, en
un seul clic et sans redémarrage 4. HP QuickWeb 1
garantit l'accès au Web en quelques secondes, même si
votre ordinateur portable est éteint. Conçu pour
protéger. Le clavier résistant aux éclaboussures protège
l'électronique fragile et les principaux composants des

petites éclaboussures. HP 3D DriveGuard vous aide à
protéger le disque dur de votre ordinateur portable des
impacts ou des chutes afin que vos informations
importantes soient protégées, grâce à son accéléromètre
trois axes qui détecte les mouvements brusques et
déclenche une action de protection.

Ordinateur portable HP ProBook 4525s
HP recommande Windows® 7.
SPÉCIFICATIONS
Système d'exploitation

Pré-installé
Windows® 7 Professionnel authentique 64
Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique 64
Windows® 7 Édition Familiale Basique authentique 32
Windows® 7 Édition Starter authentique 32
SUSE Linux Enterprise 11

Processeurs

AMD Phenom II trois cœurs Mobile P860 (2,0 GHz, 2 Mo de cache L2) ; Processeur AMD Phenom II trois cœurs Mobile P820 (1,8 GHz, 1,5 Mo de cache L2) ; AMD
Turion II Ultra bicœur Mobile P560 (2,5 GHz, 2 Mo de cache L2) ; Processeur AMD Turion II bicœur Mobile P540 (2,4 GHz, 2 Mo de cache L2) ; Processeur AMD Athlon
II bicœur P340 (2,2 GHz, 1 Mo de cache L2) ; AMD Athlon II bicœur P360 (2,3 GHz, 1 Mo de cache L2)

Chipset

AMD M880G

Mémoire

SDRAM DDR3, 1066 MHz, 1024/2048/4096 Mo; 2 SODIMM; Extensible à 8 Go

Mémoire interne

Disque dur SATA II 640 Go (5400 tr/min), disque dur SATA II 250, 320 ou 500 Go (7200 tr/min), HP 3D DriveGuard

Baie de mise à niveau

Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL ; DVD+/-RW SuperMulti d. couche

Ecran

Écran HD anti-reflets à rétroéclairage LED de diagonale 39,6 cm (15,6 pouces) 1366 x 768 ; Écran BrightView HD à rétroéclairage LED d'une diagonale de 39,6 cm
(15,6 pouces) (1366 x 768)

Graphiques

Intégré : ATI Mobility RadeonTM HD 4250 ; discret (compatible DirectX 10.1) : ATI Mobility RadeonTM HD 5470 (compatible Direct X 11) avec 512 Mo de mémoire vidéo
dédiée prenant en charge HyperMemory

Audio/visuel

Prise en charge audio haute définition ; haut-parleurs stéréo intégrés ; microphone numérique intégré ; Sortie casque/auxiliaire stéréo ; Entrée microphone stéréo

Prise en charge du mode sans fil

Combo Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi et Bluetooth 3.0 + HS ; Module haut débit mobile HP (technologie Gobi™) en option avec GPS

Communications

Contrôleur Realtek Ethernet intégré (interface 10/100/1000); Modem 56K v.92 en option

Logements d'extension

1 carte Express Card/34 ; 1 lecteur de carte multimédia

Ports et connecteurs

3 ports USB 2.0 ; 1 prise combo eSATA/USB ; 1 écran VGA externe ; 1 HDMI ; 1 sortie casque/auxiliaire stéréo ; 1 entrée micro stéréo ; 1 alimentation secteur ; 1 RJ-45
; 1 RJ-11 (sur certains modèles) ;

Périphérique d'entrée

Clavier pleine taille résistant aux déversements et clavier numérique séparé; ClickPad avec prise en charge des mouvements : Défilement à deux doigts, zoom, pincer et
faire pivoter, et chiquenaude à trois doigt; Webcam 2 millions de pixels (sur certains modèles)

Logiciels

HP Recovery Manager (disponible uniquement avec Windows 7 et Vista) ; HP Support Assistant (disponible uniquement avec Windows 7 et Vista) ; Gestionnaire de
sécurité HP ProtectTools ; HP Face Recognition ; Logiciel HP QuickLaunch Buttons ; HP QuickLook 3 ; HP QuickWeb ; Gestionnaire de connexion HP 3.1 ; HP Wireless
Assistant ; HP Power Assistant ; HP DayStarter ; Version d'évaluation de 60 jours de la suite horizontale Corel Home Office ; Roxio Creator Business (sur certains modèles) ;
ArcSoft Total Media Suite ; Microsoft Office 2010 préchargé (achat d'une clé produit nécessaire pour activer la version complète de la suite Office 2010) ; McAfee Total
Protection (60 jours d'essai pour le logiciel McAfee Total Protection for Small Business. Accès Internet nécessaire pour recevoir les mises à jour. Première mise à jour incluse.
Souscription nécessaire pour les mises à jour ultérieures ; Version d'essai de Norton Online Backup ; HP Webcam Software (sur certains modèles) ; Skype ; Version
d'évaluation de WinZip 14.5

Sécurité

Gestionnaire de sécurité HP ProtectTools ; Reconnaissance faciale pour HP ProtectTools ; authentification unique ; Sécurité pré-démarrage améliorée ; HP SpareKey ; HP
Disk Sanitizer ; Mot de passe configuration ; emplacement verrou Kensington ; Prise en charge de Computrace LoJack Pro pour HP ProtectTools

Dimensions

37,18 x 24,96 x 2,77 cm

Poids

Poids à partir de 2,39 kg

Conformité en matière d'économie
d'énergie
Alimentation

ENERGY STAR® (sur certains modèles)

Autonomie de la batterie

9 cellules (93 W/h) : jusqu'à 8 heures (intégrée) ; jusqu'à 6 heures et 45 minutes (discrète) ; 6 cellules (47 W/h) : jusqu'à 4 heures (intégrée) ; jusqu'à 3 heures et
30 minutes (discrète)

Garantie

1 an, aller et retour atelier dans certains pays (mises à niveau disponibles, vendues séparément), 1 an de garantie sur la batterie principale

Pris en charge

Li-Ion 9 cellules (93 W/h) ; Li-Ion 6 cellules (47 W/h); Adaptateur secteur HP 90 W (carte graphique distincte) ; Adaptateur secteur HP 65 W (carte graphique intégrée) ;
Chargeur rapide HP

1 Nécessite une configuration initiale par l'utilisateur

2 Contenu HD nécessaire pour visualiser les images HD

3 Les calculs de la consommation énergétique et des coûts sont des estimations. Les résultats varient en fonction de variables, telles que les informations fournies par l'utilisateur, l'heure à laquelle le PC se trouve dans un état d'alimentation déterminé (marche,
veille, veille prolongée, arrêt), l'heure à laquelle le PC utilise la batterie ou le secteur, la configuration matérielle, les tarifs variables de l'électricité et les entreprises de service public. HP conseille d'utiliser les informations transmises par HP Power Assistant
uniquement comme référence et de vérifier l'effet sur leur environnement. Les calculs relatifs à l'environnement reposent sur les données U.S. EPA eGrid 2007 disponibles à l'adresse www.epa.gov/egrid/. Les résultats varient par région

4 HP QuickLook 3 est accessible lorsque l'ordinateur portable est éteint sur des systèmes basés sur Windows XP, Windows Vista ou Windows 7

non pris en charge depuis la mise en veille prolongée. Les délais peuvent varier en fonction de la configuration système. Pour activer la fonction suite au retrait de la batterie, redémarrez l'ordinateur portable avant toute nouvelle utilisation.

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 la marque commerciale de son détenteur et utilisée par Hewlett-Packard Company sous licence. Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques commerciales du groupe Microsoft. AMD, AMD
Turion, Sempron, et toute combinaison de ces marques, sont des marques de Advanced Micro Devices, Inc.
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Accessoires et services

Réplicateur de ports HP USB
Essential 2.0

HP propose une gamme d'accessoires professionnels pour un bureau mobile idéal qui vous permet
d'atteindre vos objectifs, d'accroître votre productivité est de réduire beaucoup.

Référence du produit: AQ731AA

Haut-parleurs audio mobile
HP

Alimentés par USB, et utilisant le port audio du portable, ces écouteurs offrent une qualité de son optimale
pour un minimum de ressources d’alimentation

Référence du produit: FS944AA

Adaptateur secteur de
voyage intelligent HP 65 W

Les adaptateurs secteur HP alimentent votre portable tout en rechargeant la batterie interne. Ils vous
permettent d'alimenter votre portable lorsque vous êtes loin du bureau ou en déplacement. L'adaptateur
secteur de voyage ultraplat HP 65W est idéal pour les grands voyageurs ou les baroudeurs toujours en
déplacement. L'adaptateur est 40 % plus fin que l'adaptateur 65 W standard et inclut un port USB pratique
pour recharger d'autres accessoires pendant que vous travaillez. Grâce aux 4 fiches d'adaptation
internationales, l'adaptateur de voyage ultraplat fonctionne partout où vous allez. Un étui élégant de
transport vous aide à protéger et à rassembler vos affaires.

Référence du produit: AU155AA

Filtre confidentialité HP 15.6

Plus à se soucier des regards indiscrets. Grâce à cette solution HP exceptionnelle de conception optimisée,
les données confidentielles entreprise, les informations personnelles et les données financières ne sont visibles
que par la personne placée directement face à l'écran de l'ordinateur.

Référence du produit: AU103AA

Verrou combo pour
ordinateur portable HP

Sécurisez votre portable et station d'accueil avec le verrou combo pour ordinateur portable HP Compaq.

Référence du produit: AY475AA

3 ans de garantie,
intervention sur site le jour
ouvré suivant

Bénéficiez pendant 3 ans d'une réparation sur site le jour ouvrable suivant par un technicien HP qualifié pour
votre matériel informatique, si le problème ne peut être résolu à distance

Référence du produit: UK704E

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

