HP Mini 5103

Mini professionnel

Maximisez votre mobilité avec le HP Mini 5103, comprenant
des outils et capacités tactiles pour la productivité en entreprise.

Windows®. La vie sans limites. HP recommande Windows 7.
La durabilité à la rencontre du style
Le concept industriel étonnante du HP Mini 5103
permet de maintenir votre mini protégé des
rigueurs d'une utilisation mobile. Un étui tout en
métal durable, la protection HP 3D driveguard
pour le disque dur et un clavier QWERTY pleine
taille (95 %), résistant aux déversements
contribuent à sa durabilité. Avec un poids de
départ de 1,19 kg, le HP Mini 5103 dispose d'un
écran à rétro-éclairage LED d'une diagonale de
25,7 cm (10,1 pouces) et d'une poignée en
option 1 pour faciliter son transport.
Utilisez la fonction tactile [1] ou le clavier.
Travaillez plus rapidement et de manière plus
intuitive. La fonctionnalité de l'affichage tactile
multiple en option 1 vous permet de naviguer sur
l'écran du bout des doigts.
La productivité compte
HP DayStarter affiche votre calendrier et la charge
de la batterie lorsque votre système démarre
Windows®. Prenez de l'avance 2. Semblable aux
suites de productivité Office que vous avez déjà
utilisées, Corel® Office vous permet de préparer,
de modifier et de présenter rapidement des lettres,
des rapports, des graphiques, des citations, des
mémos et des listes de diffusion superbes. Le
logiciel Corel Office est préinstallé sur votre HP
Mini.
Utilis. aisée
La connexion est un jeu d'enfant avec la
reconnaissance faciale pour HP Protect Tools 3. Il
vous suffit de vous placer en face de la caméra de
votre ordinateur portable et la fonctionnalité vous

connecter à Windows et aux sites Web. Évitez la
maintenance de documents multiples, les fichiers
média, les contacts des courriers électroniques et
les courriers électroniques entre votre ordinateur
principal et votre Mini. HP QuickSync 4 vous
permet de synchroniser vos données en un clin
d'œil !
Soyez prêt pour des performances puissantes
Choisissez le processeur Intel® Atom™ faible
puissance qui consomme moins d'énergie,
améliore la durée de vie de la batterie et les
performances système par rapport à ses
prédécesseurs. Divers systèmes d'exploitation
Windows 7 5 et SuSE Linux sont également
disponibles. Les deux options de batterie vous
permettent de choisir entre le poids plume ou la
durée de vie de la batterie plus longue. Avec la
technologie innovante Fast Charge de HP, vous
pouvez recharger votre batterie, pour atteindre
jusqu'à 90 % en 90 minutes 6.
Restez connecté
Le haut débit mobile HP intégré optimisé par Gobi
7 vous permet d'accéder à Internet, à l'Intranet de
l'entreprise, aux e-mails en un nombre de lieux
sans précédent.
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SPÉCIFICATIONS
Système d'exploitation

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

Processeurs

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

Chipset

Intel® NM10 Express

Mémoire

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

Mémoire interne

Disque dur Serial ATA 160, 250 ou 320 Go (7 200 tr/min), HP 3D DriveGuard (pris en charge sur les modèles Windows seulement)

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

Graphiques

Intel Graphics Media Accelerator 3150

Audio/visuel

Audio haute définition IDT 92HD75B ; haut-parleurs stéréo intégrés ; Microphones stéréo intégrés ; Sortie casque/auxiliaire stéréo ; Entrée microphone stéréo

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 4312G 802.11b/g Wi-Fi et adaptateur
combiné 2070 Bluetooth 2.1+EDR ; Module intégré HP avec technologie sans fil Bluetooth 2.1+EDR

Communications

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

Logements d'extension

1 Secure Digital

Ports et connecteurs

3 USB 2.0 ; 1 écran VGA externe ; 1 entrée micro stéréo ; 1 sortie casque/auxiliaire ; 1 secteur ; 1 RJ-45

Périphérique d'entrée

Clavier 95 % pleine taille résistant à l'eau avec HP DuraKeys; Pavé tactile avec zone de défilement et deux touches à effleurement; Webcam 2 mégapixels intégrée

Logiciels

HP DayStarter ; Assistant d'aide et de support HP (sur Windows 7 uniquement) ; HP QuickSync ; Corel Office ; Microsoft Office 2010 préchargé (achat d'une clé produit
nécessaire pour activer la version complète de la suite Office 2010)

Sécurité

Gestionnaire de sécurité HP ProtectTools ; HP Disk Sanitizer ; Mot de passe configuration ; Mot de passe démarrage ; Emplacement verrou Kensington ; Prise en charge de
Computrace LoJack Pro pour HP ProtectTool ; Reconnaissance faciale pour HP ProtectTools

Dimensions

Écran non tactile : 26,20 x 18 x 2,32 cm Écran tactile : 26,20 x 18 x 2,48 cm

Poids

Écran non tactile : poids à partir de 1,2 kg ; Écran tactile : poids à partir de 1,3 kg ;

Alimentation

Li-Ion haute capacité 4 cellules (29 Wh) ; Li-Ion haute capacité 6 cellules (66 Wh); Adaptateur secteur externe AC 40 W Chargeur rapide HP (pour batteries 4 cellules
uniquement)

Garantie

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

Pris en charge

1 Vendu séparément ou acheté en tant que fonctionnalité en option

2 Nécessite l'installation de Microsoft Outlook et HP QuickLook. L'utilisateur doit être en position Opt-In pour activer la fonctionnalité

3 Les temps de réponses et niveaux de service pour HP Care Packs peuvent varier en fonction de l'emplacement géographique. Le service commence le jour de l'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour des détails, consultez le site
www.hp.com/go/carepack

4Nécessite Microsoft Windows

5 Pour pouvoir installer le logiciel Windows 7 et profiter de ses avantages, le système nécessite éventuellement une mise à jour ou l'achat de matériel supplémentaire ou un lecteur DVD. Vous trouvez des détails à ce sujet sous
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/

6 Fast Charge permet de recharger les batteries à hauteur de 90

% en 90 minutes lorsque le système est hors tension. Le système de chargeur rapide n'est pas applicable aux batteries à 6 cellules

7 La technologie sans fil WWAN/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
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Accessoires et services

Etui pour ordinateur
portable HP Professional
10.1

La gamme 10.1 des étuis professionnels HP est la solution idéale pour les mini PC HP.
Transportez facilement et protégez votre mini-portable en déplacement ou entre deux
réunions. Idéal pour aider à protéger votre HP Mini lorsque vous le transportez dans un
sac plus grand, par exemple un sac à dos.

Référence du produit: AW209AA

Lecteur CD/DVD-R/RW
USB HP

Le lecteur de CD/DVD R/RW USB HP est conçu pour lire les disques DVD-ROM ainsi que
les disques CD-ROM, CD-R, DVD-RAM, permettant aux utilisateurs de stocker, partager ou
emporter les informations qu'ils ont capturées.

Référence du produit: FS943AA

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 principale
lithium-ion 10,6 V
6 éléments HP

Soyez connectée et productive partout. Jusqu'à 8 heures d'autonomie de batterie. Pas
besoin de sacrifier les performances, la productivité ou la commodité.

Référence du produit: AT901AA

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

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

