HP Mini 5102

Mini professionnel

Maximisez votre mobilité avec le mini de 25,7 cm (10,1 po) en
diagonale qui dispose de fonctionnalités étonnantes dans un
ordinateur élégant et pourtant durable.

Windows®. La vie sans limites. HP recommande Windows 7.
Le premier mini
Disponible en trois couleurs à la mode (rouge,
bleu et noir), le HP Mini 5102 dispose de
fonctionnalités tactiles multiples k1] pour une
navigation facilitée, la reconnaissance
physionomique pour une connexion aisée et la
suite Corel Home Office pour une productivité
professionnelle. Restez productif en déplacements
avec un processeur Intel Atom, la Webcam 2 MP
intégrée 2 et les technologies sans fil.
Utilisez la fonction tactile [1] ou le clavier.
Travaillez plus rapidement et de manière plus
intuitive. La nouvelle fonctionnalité de l'affichage
tactile multiple en option vous permet de naviguer
sur l'écran d'un doigt.
Modèle génial, emballage mini
Avec un poids de départ d'à peine 1,20 kg 3, cet
ordinateur durable dispose d'un clavier grande
largeur 95 %, résistant aux liquides, plus un pavé
numérique vous permettent d'approcher la
familiarité d'un ordinateur portable normal. Le
boîtier tout en métal, alliage d'aluminium et de
magnésium, permet de protéger votre HP Mini et
la poignée en option facilite son transport. Les
deux options de batterie 4 vous permettent de
choisir entre le poids plume ou la durée de vie de
la batterie la plus longue. Et la reconnaissance
physionomique pour HP ProtectTools vous permet
de vous connecter à Windows et aux sites Web
en regardant simplement votre HP Mini.

Les affaires n'attendent pas !
Le haut débit mobile HP intégré optimisé par Gobi
5 vous permet d'accéder à Internet, à l'Intranet de
l'entreprise, aux e-mails en un nombre de lieux
sans précédent.
Restez synchronisé
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 vous permet de synchroniser vos
données en un clin d'œil !
Restez productif
La suite Corel Home Office est une suite Office
élégante pour le traitement de texte, les feuilles de
calculs et les projets de présentation. Semblable
aux suites Office que vous utilisiez précédemment,
elle 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. Elle est préinstallée sur votre
HP Mini sans coût supplémentaire. HP QuickLook
3 6 offre des fonctions de lecture et d'écriture
rapides des courriers électroniques, des
calendriers et des informations relatives aux tâches
et aux contacts, en un seul clic et sans
redémarrage.
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Windows®. La vie sans limites. HP recommande Windows 7.
SPÉCIFICATIONS
Système d'exploitation

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

Processeurs

Processeur Intel® Atom™ N450 (1,66 GHz, 512 Ko de mémoire cache L2, bus frontal à 667 MHz)

Chipset

Intel® NM10 Express

Mémoire

1024 ou 2048 Mo de DDR2 800 MHz; 1 logement pour module 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 CD/DVD R/RW externe USB en option

Ecran

Écran à rétroéclairage LED WSVGA 25,7 cm (10,1 po) (1024 x 600) ou écran HD à rétroéclairage LED 25,7 cm (10,1 po) (1366 x 768), possibilité d'écran tactile en
option au Q2, 2010

Graphiques

Intel® Graphics Media Accelerator 3150

Audio/visuel

Audio haute définition, haut-parleurs stéréo, sortie casque stéréo, entrée microphone stéréo, microphones stéréo intégrés

Prise en charge du mode sans fil

Module haut débit mobile HP (technologie Gobi) avec GPS ; Intel 802.11b/g/n ; Broadcom 802.11a/b/g/n ; Broadcom 802.11b/g ; Broadcom 802.11b/g/n 1x1
Wi-Fi et adaptateur combo 2070 Bluetooth 2.1+EDR ; Module intégré HP avec technologie sans fil Bluetooth 2.1+EDR; Module mobile haut débit HP un2420
EV-DO/HSPA en option (nécessite un service d'opérateur de réseau mobile) ; Activation GPS ; Assistant sans fil HP

Communications

Contrôleur Marvell Ethernet PCI (10/100/1000); Aucun modem inclus

Logements d'extension

1 carte Secure Digital/Multimedia

Ports et connecteurs

3 USB 2.0 ; 1 VGA ; 1 module d'alimentation secteur ; 1 RJ-45 ; 1 entrée microphone stéréo ; 1 prise casque stéréo/sortie auxiliaire

Périphérique d'entrée

Clavier pleine dimension 95 %, résistant aux éclaboussures; Pavé tactile avec zone de défilement; Webcam 2 MP

Logiciels

HP Support Assistant (Windows 7 uniquement), HP QuickLook 3, HP QuickWeb, HP QuickSync, HP Connection Manager, Corel Home Office, prêt pour Microsoft Office
avec version d'évaluation Office Professionnel 2007 de 60 jours (certains modèles), Adobe Flash Player, PDF Complete, Skype, WinZip

Sécurité

Version d'essai de McAfee Total Protection, Gestionnaire de sécurité HP ProtectTools, Emplacement pour verrou Kensington, HP Disk Sanitizer, Mot de passe de
configuration, Mot de passe de mise sous tension, Support pour Computrace LoJack Pro pour HP ProtectTools

Dimensions

23,2 (à l'avant) x 262 x 180 mm ; Modèles tactiles : 24,9 (à l'avant) x 262 x 180 mm

Poids

Pesant au minimum 1,20 kg

Alimentation

Batterie Lithium-Ion 4 cellules (29 W/h) ou batterie Lithium-Ion 6 cellules (66 W/h); Adaptateur secteur HP 40 W externe

Autonomie de la batterie

Jusqu'à 10h (batterie principale à 6 cellules) ou jusqu'à 4h30 (batterie principale à 4 cellules)

Solutions d'extension

Station d'accueil USB 2.0 HP en option

Garantie

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

1 HP envisage la disponibilité de possibilités tactiles sur le modèle HP Mini 5102 dans le courant du mois de mars
2 Service Internet requis

Pris en charge
Windows® 7 Professionnel authentique 32

2010

3 Le poids varie en fonction de la configuration

4 Vendu ou acheté séparément en tant que fonctionnalité en option

5 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 et la couverture dans votre zone. Les vitesses de connexion varient
en fonction de l'emplacement, de l'environnement, des conditions du réseau et d'autres facteurs

6 HP QuickLook 3 est accessible lorsque l'ordinateur portable est éteint sur des systèmes basés sur Windows

XP, Windows Vista ou Windows 7
non pris en charge depuis la mise en veille prolongée. Les délais peuvent varier en fonction de la configuration système. Pour activer la fonction suite au retrait de la batterie, redémarrez l'ordinateur portable avant toute nouvelle utilisation. HP QuickLook 3 sur la
série s de HP ProBook nécessite une configuration avec Intel et DDR3 ou AMD et DDR2

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/notebooks
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Windows®. La vie sans limites. HP recommande Windows 7.
Accessoires et services

Station d'accueil USB 2.0
HP

Conçu et défini comme une solution haut de gamme pour bénéficier d’une solution complète de
réplication des ports sur n'importe quel ordinateur

Référence du produit: FQ834AA

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

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

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

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

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: UK704E

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

