HP Mini 100e Edition Education
Le Mini pour la salle de classe

Amélioration de l'apprentissage avec ce mini durable et
abordable, avec un écran d'une diagonale de 25,7 cm
(10,1 pouces), un clavier pleine taille (92 %) et une poignée.

Windows®. La vie sans limites. HP recommande Windows 7.
Association de la taille du Mini et du concept
pratique
Avec un poids de départ de 1,45 kg, le HP Mini
100e dispose d'un pavé numérique et d'un clavier
pleine taille (92 %), offrant la familiarité d'un
ordinateur portable pleine taille. L'écran large
WSVGA à rétro-éclairage LED d'une diagonale de
25,7 cm (10,1 pouces) (résolution 1024 x 600)
offre un affichage aisé. La poignée et les options
de batterie flexibles offrent une mobilité sans
précédent pour un apprentissage amélioré. Les
ports MIC et casque séparés permettent au HP
Mini 100e de se connecter facilement à d'autres
périphériques pour améliorer la qualité sonore et
réduire l'écho.
Fiable
Le HP Mini 100e s'intègre aisément à la salle de
classe. Une gamme de fonctionnalités innovantes
et de solutions logicielles sont conçues pour
améliorer la facilité d'utilisation. Le clavier résistant
aux déversements et les charnières en métal
résistant avec des axes en acier le rendent encore
plus durable. Il est idéal pour les salles de classe.
Hautes performances
Le processeur Intel® Atom™ N455 1 permet au
HP Mini 100e de fonctionner sans surchauffe,
d'utiliser moins d'énergie et d'améliorer la durée
de vie de la batterie par rapport à son
prédécesseur. La mémoire système DDR3 offre des
taux de transfert de données améliorés par
rapport à la mémoire DDR2. Les étudiants en
déplacement peuvent accéder à Internet avec le
WLAN Wi-Fi CERTIFIED™ 2 ou un modem

international 3 pour une connexion Internet
commutée dans les régions éloignées pour
terminer leurs tâches.
Aide les administrateurs
Les écoles nécessitent des solutions informatiques
à bas coût pour aider à combler le fossé
numérique. Le HP Mini 100e est un produit
abordable qui s'intègre aisément à la salle de
classe. Les administrateurs profitent des options de
prise en charge et de service étendues.
Aide les enseignants
Les enseignants acquièrent des stratégies efficaces
ainsi que des normes et des techniques de projets.
Le HP Mini 100e dispose également d'un témoin
lumineux réseau qui s'allume pour indiquer qu'il
est connecté à un réseau actif soit par Ethernet ou
LAN sans fil 2, permettant la surveillance par le
professeur.
Aide les étudiants
Divers systèmes d'exploitation sont disponibles
pour que les étudiants apprennent et soient
préparés à utiliser la technologie standard de
l'industrie à mesure qu'ils avancent dans
l'enseignement supérieur et le monde du travail. La
construction durable et légère permet de supporter
les rigueurs de la mobilité.
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SPÉCIFICATIONS
Système d'exploitation

Pré-installé
Windows® 7 Édition Starter authentique
Windows® 7 Édition Familiale Basique Authentique
SUSE Linux Enterprise 11

Processeurs

Processeur Intel® Atom™ N455 (1,66 GHz, 512 Ko de cache L2)

Chipset

Intel® NM10 Express

Mémoire

DDR3 1333 MHz, 1 ou 2 Go; 1 SODIMM; Extensible à 2 Go

Mémoire interne

Disque dur Serial ATA 160 Go (5400 tr/min)

Baie de mise à niveau

Lecteur optique non fourni

Ecran

Écran large WSVGA à rétro-éclairage LED d'une diagonale de 25,7 cm (10,1 pouces)

Graphiques

Intel Graphics Media Accelerator HD

Audio/visuel

Audio haute définition ; Haut-parleur mono ; Microphone intégré ; Sortie casque/auxiliaire stéréo ; Entrée microphone stéréo

Prise en charge du mode sans fil

802.11b/g intégré

Communications

Ethernet Realtek (10/100 NIC) intégré

Logements d'extension

1 Secure Digital

Ports et connecteurs

2 ports USB 2.0 ; 1 écran VGA externe ; 1 microphone intégré ; 1 sortie casque/auxiliaire stéréo ; 1 entrée micro stéréo ; 1 RJ-11 ; 1 RJ-45 ; 1 alimentation

Périphérique d'entrée

Clavier 92% pleine taille résistant aux déversements; Pavé tactile avec zone de défilement et deux touches à effleurement; Webcam VGA intégrée

Sécurité

Emplacement verrou ; Mot passe configuration ; Mot de passe de mise sous tension

Dimensions

27,60 x 20,60 x 3,98 cm; Dimensions hors poignée

Poids

Pesant à partir de 1,5 kg; avec batterie 3 cellules

Alimentation

Li-Ion haute capacité 6 cellules (47 Wh) ; Li-Ion haute capacité 3 cellules (28 Wh); Adaptateur secteur intelligent 40 W

Garantie

HP Services offre des options de garantie de 1 an et 90 jours selon le pays
garantie limitée d'1 an pour la batterie principale. Service sur site et mises à niveau de garantie également disponibles

Pris en charge

1 La numérotation d'Intel ne correspond pas à des performances plus élevées

2 Un point d'accès sans fil est requis, mais non inclus. L'utilisation d'Internet sans fil nécessite un contrat de service Internet souscrit séparément. Disponibilité limitée des points d'accès sans fil publics
3 Câble Ethernet non inclus. Service Internet requis

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

Souris optique de
voyage USB HP

Profitez du confort supplémentaire d'une souris de voyage USB - compacte et légère idéale lors de déplacements.

Référence du produit: RH304AA

Mémoire SODIMM HP
2 Go PC3-10600
(DDR3 1333 MHz)

Optimisez les performances de votre portable professionnel HP avec de la mémoire HP.

Référence du produit: AT912AA

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

Sac à dos jeunes HP
Student Edition

Le sac à dos HP Student Edition Youth est conçu spécifiquement pour les circonstances
uniques auxquelles les utilisateurs sont confrontées tous les jours. Le sac à dos noir et
solide est constitué de nylon résistant, avec une finition bleu cobalt, et inclut du
rembourrage à l'arrière et dans les courroies d'épaule. Il contient plusieurs compartiments
à fermeture éclair pour ranger des livres et du matériel et peut transporter un ordinateur
portable jusqu'à 17,3 pouces (43,94 cm). Parmi les nombreuses fonctions spéciales du sac
à dos, le système Grid-it™ est un panneau unique de bandes élastiques tendues pour
maintenir en place et ranger les fournitures scolaires, les cordons et les articles
personnels. Une poche pour accessoires est également incluse pour ranger les petits
articles faciles à égarer. Un compartiment isotherme permet de ranger un déjeuner ou des
en-cas, et un porte-boisson est positionné de façon pratique à l'extérieur. Et en bonus, le
sac à dos est livré avec sa propre
Référence du produit: AY532AA

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

Enlèvement et retour, 3
ans avec protection
contre tout dommage
accidentel

Profitez d'une protection améliorée du matériel pendant 3 ans et d'un enlèvement et d'un
retour pratiques hors site de votre produit HP.

Référence du produit: UQ996E

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

