Ordinateur portable HP ProBook 5320m
La rencontre du style et de la substance

L'ordinateur portable professionnel HP mince et épuré associe
les performances et le meilleur prix à un écran d'une diagonale
de 33,7 cm (13,3 pouces).

HP recommande Windows® 7.
Conception élégante
Le design de l'ordinateur portable HP ProBook 5320m
est ultra fin avec une épaisseur de 23,5 mm. Doté d'un
boîtier d'écran en aluminium et d'un châssis en alliage
de magnésium, le modèle HP ProBook 5320m est
extrêmement résistant et fiable, idéal pour les utilisateurs
en déplacement constant. L'écran HD anti-reflet à
rétroéclairage LED d'une diagonale de 33,7 cm (13,3
pouces) 1 augment la durée de vie de la batterie tout en
améliorant la qualité d'image.
Performances puissantes avec flexibilité
Choisissez entre le processeur Intel® Core™ i3 puissant
et tension standard 2, le processeur i5 2 et le processeur
Celeron ultra basse tension.
Technologie Smart
Connectez facilement votre ordinateur portable HP
ProBook 5320m à un périphérique vidéo haute
résolution via la port DisplayPort ou à des écrans et
projecteurs hérités via le port VGA 3.

Les innovations professionnelles HP vous aident à vous
concentrer sur votre activité
Conçu pour vous simplifier la vie. HP DayStarter 4
affiche votre calendrier et la charge de la batterie
lorsque votre système démarre Windows. Prenez de
l'avance. HP QuickLook permet aux utilisateurs
d'accéder aux informations d'outlook en quelques
secondes lorsque l'ordinateur portable est éteint. Lorsque
l'ordinateur est éteint, HP QuickWeb offre un accès
quasi instantané à Internet sans devoir attendre que le
système d'exploitation démarre. La sécurité en toute
simplicité : Security Wizard de HP ProtectTools permet
aux utilisateurs de configurer facilement les mots de
passe, la fonction de signature unique et le cryptage du
disque dur. Pour une authentification plus facile, le
reconnaissance faciale 2D 5 ou le capteur d'empreintes
digitales HP en option permettent plusieurs méthodes
d'authentification. Travaillez n'importe où, soyez
toujours connecté : Le WWAN 6, 7 intégré vous permet
d'accéder rapidement à l'Internet et aux e-mails dans
plus de lieux que jamais auparavant.

Ordinateur portable HP ProBook 5320m
HP recommande Windows® 7.
SPÉCIFICATIONS
Système d'exploitation

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

Processeurs

Processeur Intel® Core™ i5-450M (2,40 GHz, 3 Mo de mémoire cache L3) ; Processeur Intel® Core™ i3-370M (2,40 GHz, 3 Mo de mémoire cache L3) ; Processeur
Intel® Core™ i3-350M (2,26 GHz, 3 Mo de mémoire cache L3) ; Processeur Intel® Celeron® U3400 (1,06 GHz, 2 Mo de mémoire cache L3)

Chipset

Mobile Intel® HM57 Express

Mémoire

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 Mo; 1 SODIMM; Extensible à 4 Go

Mémoire interne

Disque dur SATA II 250, 320, 500 Go (7 200 tr/min)

Baie de mise à niveau

Lecteur CD/DVD R/RW externe USB 2.0 HP (sur certains modèles)

Ecran

Écran LED HD anti-reflets à rétroéclairage de diagonale 33.7 cm (13,3 pouces) 1366 x 768 ; Écran BrightView HD à rétroéclairage LED de diagonale 33,7 cm
(13,3 pouces) 1366 x 768

Graphiques

Cartes graphiques Intel HD

Audio/visuel

Prise en charge audio haute définition ; Haut-parleurs stéréo ; matrice double microphone intégrée ; prise combo micro/casque stéréo

Prise en charge du mode sans fil

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

Communications

Carte réseau Ethernet Realtek (10/100/1000) intégrée

Logements d'extension

1 Secure Digital

Ports et connecteurs

3 ports USB 2.0 ; 1 écran VGA externe ; 1 DisplayPort ; 1 prise combo micro/casque stéréo ; 1 alimentation secteur ; 1 RJ-45

Périphérique d'entrée

Clavier pleine largeur résistant à l'eau avec HP DuraKeys; Pavé tactile, zone de défilement, 2 boutons de pointage ; Le gestuelle prend en charge le défilement à deux
doigts, le zoom et le pincement; Webcam intégrée 2 MP avec objectif fix-focus

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 ProtectTools pour la gestion centralisée ; Reconnaissance faciale pour HP ProtectTools ; Logiciel HP QuickLaunch Buttons ; HP QuickLook 3 ;
HP QuickWeb ; HP QuickSync ; HP Power Assistant ; Gestionnaire de connexion HP 3.1 ; assistant sans fil HP ; HP DayStarter ; HP Webcam Software (sur certains
modèles) ; Roxio Creator 10 (sur certains modèles) ; Microsoft Office Professionnel (60 jours d'essai, possibilité de conversion) ; Corel Home Office (période d'évaluation
de 60 jours) ; McAfee Total Protection ; Skype ; version d'essai de WinZip 14

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 ; Prise en charge de Computrace LoJack Pro pour HP ProtectTools ; filtre de confidentialité HP (vendu
séparément)

Dimensions

32,80 x 22,10 x 2,35 cm

Poids

Pesant à partir de 1,72 kg; Le poids varie selon la configuration et les composants

Conformité en matière d'économie
d'énergie
Alimentation

Configurations homologuées ENERGY STAR® disponibles

Autonomie de la batterie

Jusqu'à 10 h (batterie principale 6 cellules) ou jusqu'à 6 h 30 (batterie principale 4 cellules)

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 haute capacité 6 cellules (62 W/h) ; Li-Ion haute capacité 4 cellules (41 W/h); Adaptateur secteur intelligent 65 W ; Chargeur rapide HP

1 Contenu HD nécessaire pour visualiser les images HD

2 La mise en œuvre de la technologie de calcul 64 bits Intel requiert un ordinateur doté d'un processeur, d'un chipset, d'un BIOS, d'un système d'exploitation, de pilotes de périphériques et de logiciels optimisés pour l'architecture Intel® 64. Le processeur ne
fonctionnera pas (y compris en mode 32 bits) sans BIOS Intel 64 optimisé pour cette technologie. Les performances varient selon les configurations matérielles et logicielles. Pour plus d'informations, consultez le site www.intel.com/info/em64t. La nouvelle
technologie quadricœur est conçue pour améliorer les performances des logiciels en mode multithreading et des systèmes d'exploitation multi-tâches prenant en compte le matériel. Des composants logiciels du système d'exploitation adaptés peuvent être
nécessaires pour un fonctionnement optimal. Tous les clients ou applications logicielles ne bénéficieront pas nécessairement de l'utilisation de cette technologie. La numérotation d'Intel ne constitue pas une mesure de performances plus élevées

3 Le cordon n'est pas fourni

4 Nécessite Microsoft Outlook et Microsoft Windows
5 Nécessite Microsoft Outlook

6 Un point d'accès sans fil et un accès Internet sont nécessaires et non inclus. Disponibilité des points d'accès sans fil publics limitée

7 La technologie sans fil Gobi nécessite des contrats de transmission de données sans fil souscrits séparément. Renseignez-vous auprès d'un fournisseur d'accès local sur la disponibilité de ce type de connexion et la couverture dans votre zone. Les vitesses de
connexion varient notamment en fonction de l'emplacement, de l'environnement et des conditions du réseau

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

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

Sacoche ultraplate HP Elite à
ouverture par le haut

La mallette en cuir à ouverture par le haut HP Elite est idéale pour le professionnel mobile soucieux
d'élégance. Fabriqué en cuir et nylon résistant, cette mallette robuste offre tout l'espace de rangement
nécessaire pour tous les accessoires professionnels sans sacrifier en élégance.

Référence du produit: AX680AA

Station d'accueil USB 2.0 HP

Oubliez les opérations pénibles de branchement/débranchement de votre écran et de vos périphériques à
chaque fois que vous emportez votre portable HP avec vous.

Référence du produit: AY052AA

Batterie pour portable HP
FL06

Soyez connecté et productif partout. Pas besoin de sacrifier les performances, la productivité ou la
commodité.

Référence du produit: BQ352AA

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.com/eu/supportassistant

