Puissance d'exécution. La plus puissante des stations de travail mobiles HP.
HP recommande Windows Vista® Professionnel.

Station de travail mobile HP EliteBook 8730w
La station de travail mobile HP EliteBook 8730w vous
permet de maîtriser les applications les plus exigeantes et
garantit votre mobilité.
La station de travail mobile HP contient des éléments
graphiques de pointe
Profitez de la prise en charge couleur la plus étendue, de
la qualité visuelle la plus riche et de résultats toujours
précis avec l'écran HP DreamColor en option. L'affichage
de station de travail certifié par les éditeurs avec jusqu'à
1 Go de VRAM prennent en charge OpenGL et
DirectX-10 apporte des fonctions de rendu rapides et
précises. Le fonction Dual Link DVI prend en charge les
écrans à ultra haute résolution par le biais d'une station
d'accueil en option et le port eSATA permet une connexion
rapide à un dispositif de stockage externe.
des performances inégalées pour les applications de
bureautique et autres
Profitez d'excellents niveaux de performances avec les
processeurs Intel® Core™2 Extreme et Quad-Core 1,
capables de fonctionner dans un véritable environnement
64 bits et de 8 Go de RAM 2. Surveillez, examinez et
réparez les ordinateurs à distance sur le réseau, avec la
technologie Intel® Centrino® 2 vPro™ 3. Mettez à niveau
ou remplacez facilement votre lecteur optique à l'aide d'un
disque dur secondaire en option grâce à la baie de mise
à niveau avec support doubles disques. L'installation d'un
deuxième disque dur en option permet une mise en miroir
RAID 1 ou une répartition RAID 0. Le clavier de taille
normal avec pavé numérique séparé offre une
fonctionnalité équivalente à celle d'un ordinateur de
bureau.

Travaillez en haute définition
Enregistrement, réécriture et lecture de vidéo haute
définition (HD) avec le lecteur Blu-ray SuperMulti double
couche R/RE DVD+/-RW en option4, 5. Le port HDMI
pratique vous permet de raccorder des TVHD et des
écrans6.
Les innovations professionnelles HP vous aident à vous
concentrer sur votre activité
Conçu pour durer. Des caractéristiques de fiabilité
améliorée telles que HP DuraKeys et HP 3D DriveGuard en
font un appareil durable testé qui répond à la norme
militaire MIL-STD 810F pour des tests portant sur la
poussière et l'altitude 7. Conçu pour simplifier. Dopez votre
efficacité en optimisant la simplicité d'utilisation. Avec la
webcam 2 MP à lecteur de cartes de visite, vous
n'oublierez jamais un nom, une adresse e-mail ou un n° de
téléphone. Elle est parfaite pour la vidéo, les conférences
Web et la VoIP 8. Conçu pour protéger. Une gamme de
solutions de sécurité personnalisables à plusieurs couches
vous aide à protéger votre réseau, vos applications et vos
données.
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Système d'exploitation

Windows Vista® Professionnel Authentique 32 bits
Windows Vista® Professionnel Authentique 64 bits
Windows Vista® Édition Familiale Basique Authentique
Windows Vista® Professionnel Authentique avec mise à niveau vers Windows XP Professionnel personnalisé
FreeDOS (peut varier selon les pays)

Processeurs

Processeur Intel® Core™2 Duo P8600 (2,4 GHz, bus frontal 1066 MHz, cache de 3 Mo L2) ou processeur Intel® Core™2 Duo T9400 / T9550 / T9600 /
T9800 (2,53 à 2,93 GHz, bus frontal 1066 MHz, cache de 6 Mo L2) ou processeur Intel® Core™2 Extreme X9100 (3,06 GHz, bus frontal 1066 MHz,
cache de 6 Mo L2) ou processeur Intel® Core™2 Quad-Core Q9000 / Q9100 / QX9300 (2,26 GHz à 2,53 GHz, bus frontal 1066 MHz, cache de 6 ou
12 Mo L2)

Chipset

Chipset Mobile™ Intel® PM45 Express

Mémoire

2048 ou 4096 Mo, DDR2, 800 MHz; 2 logements SODIMM prenant en charge la mémoire double canal; Extensible à 8192 Mo

Logiciels

HP Recovery Manager (Vista uniquement), HP Client Manager Software, HP Client Configuration Management Agent, HP OpenView PC Configuration
Management Solutions, service d'affinement des performances HP

Certifications ISV

CMAO : AutoDesk (AutoCAD, Inventor, Revit, Alias Studio, Map 3D, Civil 3D), Bentley (In Roads XM, MicroStation, Navigator), CEI, CoCreate OneSpace,
Dassault CATIA V5, ICEM Surf, Intelligent Light, MSC Software (MSC.Patran, SimXpert), PTC Pro/ENGINEER Wildfire, Sensable, Siemens PLMS (NX, NX
I-deas, Solid Edge, TeamCenter Visualisation, Solidworks
DCC : Adobe (Premiere, After effects, Encore, Photoshop), AutoDesk (3DS MAX/Combustion, Maya), Avid (Xpress Pro, Media Composer), SoftImage XSI
GIS : ESRI ArcGIS 9.0
Huile et Gaz : Landmark R5000, Paradigm EPOS, GoCAD, Schlumberger (GeoFrame, Petrel), SeismicMicro Technology

Disque dur

Disque dur Serial ATA 250 ou 500 Go (5400 tr/min) ou 250, 320 ou 500 Go (7200 tr/min), lecteur Solid State Drive 80 Go, HP 3D DriveGuard

Périphérique optique

Compartiment de mise à niveau : DVD-ROM, DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe ou Blu-ray Disc DVD+/-RW SuperMulti DL ou 250 / 500 Go (5400
tr/min) ou 250 / 320 / 500 Go (7200 tr/min)

Ecran

Écran WXGA+ 17,0 pouces (résolution 1440 x 900) ou WSXGA+WVA 17,0 pouces (résolution 1680 x 1050) ou WUXGA WVA 17,0 pouces (résolution
1920 x 1200) ou WUXGA RGB LED WVA 17,0 pouces (résolution 1920 x 1200) (écran LED DreamColor disponible uniquement avec carte graphique
NVIDIA), webcam 2 MP en option à lecteur de cartes de visite

Graphiques

NVIDIA Quadro FX 3700M ou NVIDIA Quadro FX 2700M; Jusqu'à 1 Go de mémoire vidéo; ATI Mobility FireGL V5725

Dimensions (L x P x H)

3,2 (à l'avant) x 39,3 x 28,2 cm

Poids

Pesant au minimum 3,4 kg

Alimentation

Batterie Lithium-Ion 8 cellules (73 W/h), batterie haute capacité HP en option (52 W/h), batterie ultra-capacité HP en option (95 W/h); Adaptateur
150 W ou secteur externe intelligent HP 120 W, technologie HP Fast Charge

Autonomie de la batterie

Jusqu'à 4h15 (jusqu'à 7h45 avec la batterie haute capacité HP, jusqu'à 10h avec la batterie ultra-capacité HP)

Audio

Audio haute définition, haut-parleurs stéréo, sortie casque stéréo/ligne, entrée microphone stéréo, ensemble de deux microphones intégrés

Prise en charge du mode sans fil

Intel 802.11a/b/g/n (en cours d'élaboration), Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Communications

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

Logements d'extension

Emplacements dispo. pour périph. supp. : 1 connecteur pour carte ExpressCard/54, lecteur de cartes multimédias

Connecteurs et ports d'E/S

4 ports USB 2.0, VGA, eSATA, entrée microphone stéréo, sortie casque stéréo, Firewire (1394a), HDMI, connecteur d'alimentation, connecteur d'accueil,
connecteur de batterie secondaire, RJ-11, RJ-45

Clavier

Clavier pleine largeur

Périphérique de pointage

Double périphérique de pointage amélioré (pavé tactile et bouton de pointage) avec zone de défilement

Sécurité

HP ProtectTools, TPM Embedded Security Chip 1.2, HP Fingerprint Sensor, HP Disk Sanitizer, lecteur de carte à puce intégréSolution de sécurité MacAfee,
emplacement pour antivol Kensington, HP Privacy Filter (en option)

Stations d'accueil

Station d'accueil HP, station d'accueil avancée HP, support d'écran HP, support réglable pour ordinateur portable HP (tous vendus séparément)

Garantie

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

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pour plus d'informations, visitez la page d'avertissement à l'adresse www.hp.eu/disclaimer

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont
énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être
tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.
Certaines fonctionnalités du produit Windows Vista® exigent des équipements avancés ou supplémentaires. Reportez-vous aux pages http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx et
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx pour plus de détails. L'outil Windows Vista® Upgrade Advisor peut vous aider à définir les fonctionnalités de Windows Vista® qui seront exécutées
sur votre ordinateur. Pour télécharger cet outil, accédez au site www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Bluetooth est une marque commerciale appartenant à son détenteur et utilisée par Hewlett-Packard Company sous licence. Microsoft, Windows et Vista® sont des marques ou des marques déposées de Microsoft
Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Intel, Centrino et Core sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation ou des ses filiales aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/notebooks
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Accessoires et services recommandés
Station d'accueil avancée
HP 2008 180 W

Le réceptacle idéal pour votre portable, avec réplication complète des ports et une large
gamme de fonctionnalités. Cette solution pour PC de bureau HP connectable « à
chaud » est parfaite pour les professionnels en déplacement.

Référence du produit: KQ752AA
Batterie grande capacité 12
cellules HP

Lors de vos déplacements, restez mobile avec la batterie haute capacité à 12 cellules de
HP. En prolongeant la durée de vie de la batterie de votre ordinateur portable jusqu'à
10 heures, vous pouvez bénéficier d'une autonomie de plus de 15 heures.

Référence du produit: EJ092AA
Adaptateur secteur
intelligent/auto/avion 90 W

L'adaptateur intelligent HP 90 W secteur/auto/air est très flexible et permet de
recharger votre batterie, au travail, à la maison ou en voiture. Avec le bouton de charge
approprié, sélectionnez la bonne tension et rechargez votre PC en vol.

Référence du produit: AJ652AA
Housse en cuir Executive HP

Travaillez et déplacez-vous avec un style professionnel s'adaptant au professionnel que
vous êtes. Rangez votre PC portable, votre téléphone mobile, vos périphériques et autres
accessoires en sachant qu'ils restent tous accessibles et à l'abri.

Référence du produit: RR316AA
Assistance matérielle,
intervention/site jr ouvré suiv 3
ans

HP assure un remplacement sur site le jour ouvrable suivant de votre matériel défectueux
si le problème ne peut pas être résolu à distance. Propose un service de réparation sur
appel facile à acheter et à utiliser pour votre produit HP.

Référence du produit: U4415E

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/notebooks

