Ordinateur portable HP ProBook 6555b
Osez l'évolution

Profitez de la flexibilité, de la fonctionnalité et du rapport qualité-prix avec
l'ordinateur portable HP ProBook 6555b. Avec un poids de départ de 2,51
kg, l'ordinateur vous permet de rester productif facilement avec un écran LED
HD d'une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces), des fonctions de sécurité
novatrices, une carte graphique améliorée et une connectivité sans fil.

HP recommande Windows® 7.

Répondez aux exigences de votre entreprise et de
votre budget avec le choix de processeurs AMD
quadricœur, triple cœur et bicœur intégrant la
technologie VISION Pro
Plusieurs solutions de batterie disponibles allant de la
batterie ultralégère à la batterie à durée de vie
étendue tel que la batterie longue durée HP
Le double périphérique de pointage offre une plus
grande facilité d'utilisation. Les options flexibles
incluent le choix entre un pavé tactile ou un pavé
tactile avec un pointeur en option selon votre
préférence personnelle.
Déployez, contrôlez et gérez les paramètres de
sécurité de plusieurs utilisateurs depuis un
emplacement pratique grâce à la gestion centralisée
du HP ProtectTools
Avec HP QuickLook 3, accédez aux e-mails sans
démarrer totalement l'ordinateur et, avec HP
QuickWeb, soyez en ligne en quelques secondes

Avec HP 3D DriveGuard, protégez automatiquement
les données du disque dur des chutes ou des impacts
soudains
Étendez les capacités et améliorez l'efficacité grâce
aux accessoires universels HP incluant les stations
d'accueil HP

Ordinateur portable HP ProBook 6555b
HP recommande Windows® 7.
SPÉCIFICATIONS
Système d'exploitation

Pré-installé
Windows®
Windows®
Windows®
Windows®
FreeDOS

7
7
7
7

Professionnel authentique 32
Professionnel authentique 64
Édition Familiale Premium authentique 32
Édition Familiale Basique authentique 32

Pris en charge

Processeurs

Processeur AMD Phenom II quadricœur Mobile N950 (2,1 GHz, 2 Mo de mémoire cache L2) ; Processeur AMD Phenom II quadricœur Mobile N930 (2,0 GHz, 2 Mo de
mémoire cache L2) ; Processeur AMD Phenom II triple cœur Mobile N850 (2,2 GHz, 1,5 Mo de mémoire cache L2) ; Processeur AMD Phenom II triple cœur Mobile N830
(2,1 GHz, 1,5 Mo de mémoire cache L2) ; Processeur AMD Phenom II bicœur Mobile N640 (2,9 GHz, 2 Mo de mémoire cache L2) ; Processeur AMD Phenom II bicœur
Mobile N620 (2,8 GHz, 2 Mo de mémoire cache L2) ; Processeur AMD Turion II bicœur Mobile N530 (2,5 GHz, 2 Mo de mémoire cache L2) ; Processeur AMD Turion II
Ultra bicœur Mobile P520 (2,3 GHz, 2 Mo de mémoire cache L2) ; Processeur AMD Athlon II bicœur P340 (2,2 GHz, 1 Mo de mémoire cache L2) ; Processeur AMD
Athlon II bicœur P320 (2,1 GHz, 1 Mo de mémoire cache L2)

Chipset

AMD M880G

Mémoire

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 2048/4096 Mo; 2 SODIMM; Extensible à 8 Go

Mémoire interne

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

Baie de mise à niveau

DVD+/-RW SuperMulti DL ; DVD-ROM

Ecran

Écran HD anti-reflets à rétroéclairage LED de diagonale 39,6 cm (15,6 pouces) 1366 x 768 ; Écran HD+ WVA anti-reflets à rétroéclairage LED de diagonale 39,6 cm
(15,6 pouces) 1600 x 900 ;

Graphiques

ATI Mobility Radeon HD 4250

Audio/visuel

HP Premier Sound ; Haut-parleurs stéréo intégrés ; Microphone intégré (matrice double microphone si équipé de la webcam 2 mégapixels en option) ; Commandes tactiles

Prise en charge du mode sans fil

Module haut débit mobile HP (technologie Gobi) avec GPS ; Broadcom 802.11a/b/g/n ; Broadcom 802.11b/g/n ; Broadcom 802.11b/g ; Module intégré HP avec
technologie sans fil Bluetooth 2.1+EDR

Communications

Contrôleur PCI Gigabit Ethernet Marvel intégré (carte réseau 10/100/1000)

Logements d'extension

1 carte Express Card/54 ; 1 lecteur de carte multimédia; Un lecteur de cartes à puce intégré est disponible en option et remplace le logement ExpressCard/54 (ou
ExpressCard/34).

Ports et connecteurs

3 ports USB 2.0 ; 1 port combo eSATA/USB 2.0 ; 1 écran VGA externe ; 1 DisplayPort ; 1 1394a ; 1 port série ; 1 entrée micro stéréo ; 1 sortie casque/auxiliaire stéréo ;
1 alimentation secteur ; 1 RJ-11 (sur certains modèles) ; 1 RJ-45 ; 1 connecteur d'amarrage ; 1 connecteur pour batterie auxiliaire

Périphérique d'entrée

Clavier pleine largeur résistant aux éclaboussures avec système d'évacuation et pavé numérique séparé; Pavé tactile avec zone de défilement, 2 touches de sélection;
Webcam 2 millions de pixels (sur certains modèles)

Logiciels

HP Recovery Manager (uniquement avec Windows 7) ; HP Support Assistant (uniquement avec Windows 7) ; HP ProtectTools Security Manager ; HP ProtectTools pour la
gestion centralisée ; Logiciel HP QuickLaunch Buttons ; HP QuickLook 3 ; HP QuickWeb ; HP Power Assistant ; HP Connection Manager 3.1 ; HP Wireless Assistant ; HP
DayStarter ; Microsoft Office 2010 préinstallé (achat d'une clé de produit nécessaire pour activer la version complète de la suite Office 2010)

Sécurité

Gestionnaire de sécurité HP ProtectTools ; Sécurité pré-démarrage améliorée ; HP SpareKey ; Authentification unique ; Mot de passe de configuration ; Puce de sécurité
intégrée TPM 1.2 ; TPM Enhanced DriveLock ; HP Disk Sanitizer ; Emplacement verrou ; Prise en charge de Computrace LoJack Pro pour HP ProtectTools

Dimensions

37,14 x 24,8 x 3,48 cm

Poids

Poids minimal de 2,51 kg; Le poids varie selon la configuration et les composants

Conformité en matière d'économie
d'énergie
Alimentation

ENERGY STAR® (sur certains modèles)

Autonomie de la batterie

Jusqu'à 4h30 (batterie principale 6 cellules) ou 11 h (batterie longue durée HP) ou 15 h (batterie ultra capacité HP)

Garantie

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

Li-Ion 6 cellules (55 W/h) ; Li-Ion 6 cellules longue durée HP (51 W/h); Adaptateur secteur HP 90 W ; Chargeur rapide HP

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

Batterie longue durée HP

Vous avez besoin d'une durée de charge de batterie plus importante pour assurer les longues périodes en
dehors du bureau ? A l'extérieur avec un client ou dans une salle de réunion, ce compagnon pratique vous
permet d'au moins doubler la durée de vie de votre batterie.

Référence du produit: AJ359AA

Station d'accueil avancée HP
120 W

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

Référence du produit: NZ222AA

Câble verrouillage station
d'accueil HP

Le câble antivol de la station d'accueil HP est beaucoup plus simple à utiliser que les précédents verrous et
offre une sécurité renforcée. Le câble antivol pour station d’accueil HP propose deux options de verrouillage :
verrouillage de la station d'accueil seulement (empêche aussi l'accès à la baie de lecteurs des stations
d'accueil avancées) ou verrouillage de la station d'accueil et du portable.

Référence du produit: AU656AA

Étui de transport HP Business
en nylon

La mallette de transport en nylon HP Business est intégralement conçue avec des caractéristiques que le
travailleur mobile saura apprécier. Fabriquée en nylon résistant, elle offre un large compartiment à ouverture
par le haut avec un espace de rangement ample pour vos documents, vos cartes de visite, vos téléphones
portables et d'autres fournitures. Elle peut transporter un ordinateur portable de 40,89 cm (16,1 pouces)
maximum et comporte un étui en néoprène pour un miniportable ou un ordinateur ultraplat et léger de 30,73
cm (12,1 pouces) maximum. Des pochettes extérieures pratiques permettent d'accéder facilement à des
articles utilisés fréquemment et peuvent être fermées à l'aide de fermetures-éclair et de Velcro. Le rembourrage
des poignées et des courroies d'épaule assure le confort pendant son transport. En plus, vous pouvez fixer
votre mallette de transport en nylon HP sur un chariot ou une valise. Une bandoulière large unique permet
d'accrocher la mallette à la poignée d'un ch
Référence du produit: BP848AA

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: U4386E

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.eu/supportassistant

