Client léger mobile HP 4320t

Devenez mobile. Optez pour la légèreté.

Découvrez ce Client léger mobile, hautement sécurisé, doté d'un
écran d'une diagonale de 33,7 cm (13,3 pouces) et d'un logiciel
vous permettant de rester productif.

HP recommande Windows® 7.
Renforcez votre sécurité
Lorsque vous stockez des fichiers sur votre serveur
centralisé et sécurisé, vos données sont protégées, dans
l'éventualité où votre client léger mobile serait perdu ou
volé.
Tenez la route
Le HP 4320t offre davantage de fiabilité grâce à son
nouveau revêtement en aluminium brossé et comme il
contient moins d'éléments mobiles, sa durée de vie est
étendue.
Des opérations simplifiéesplus simples
Les responsables informatiques peuvent mettre les
utilisateurs à niveau rapidement et à moindre coût par la
mise à jour des logiciels d'application hébergés sur les
serveurs, et non par les clients. Cela réduit la charge de
travail des informaticiens et diminue ainsi
considérablement le coût de l'assistance technique. En
fonction des besoins de votre entreprise, choisissez
parmi les différentes solutions de gestion incluses,
notamment HP ThinState Tools, HP Device Manager et
HP Client Automation – Édition Starter.

Des solutions logicielles pour votre entreprise
Le Client léger mobile HP 4320t, doté de Microsoft
Windows Embedded Standard, inclut des technologies
logicielles préinstallées offrant une plus grande flexibilité
au personnel informatique et aux employés mobiles. Le
filtre EWF (Enhanced Write Filter) vous aide à éviter les
écritures non désirées sur les modules SSD telles que les
installations et téléchargements d'applications. Quant au
filtre FBWF (File Based Write Filter), il permet aux
informaticiens de désigner des dossiers et des fichiers
spécifiques (y compris le registre Windows) pour y
conserver des informations telles que les paramètres de
réseau sans fil, la configuration de l'imprimante et les
fichiers de définition de virus. En outre, HP Virtual Client
Essentials comprend une ligne complète de solutions
multimédia et de courtage conçues spécialement pour
vous offrir l'expérience informatique simple et fiable que
vous attendez des produits HP.

Client léger mobile HP 4320t
HP recommande Windows® 7.
SPÉCIFICATIONS
Système d'exploitation

Pré-installé
Windows® Embedded Standard 2009 Authentique
Windows® Embedded Standard 7 Authentique

Processeurs

Processeur Intel® Celeron® P4500 (1,86 GHz, 2 Mo de mémoire cache L3)

Chipset

Mobile Intel® HM57 Express

Mémoire

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 Mo; 2 SODIMM; Extensible à 4 Go

Mémoire interne

Disque dur SSD 2 ou 4 Go

Baie de mise à niveau

DVD-ROM

Ecran

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

Graphiques

Cartes graphiques Intel HD

Audio/visuel

Prise en charge HD audio (HP Premier Sound) ; haut-parleurs stéréo intégrés ; microphone numérique intégré ; Sortie casque/auxiliaire stéréo ; Entrée microphone stéréo

Prise en charge du mode sans fil

Broadcom 802.11b/g ; Broadcom 802.11 a/b/g/n

Communications

Contrôleur Realtek Ethernet intégré (interface 10/100/1000)

Logements d'extension

1 carte Express Card/34 ; 1 lecteur de carte multimédia

Ports et connecteurs

3 ports USB 2.0 ; 1 prise combo eSATA/USB ; 1 écran VGA externe ; 1 HDMI ; 1 sortie casque/auxiliaire stéréo ; 1 entrée micro stéréo ; 1 alimentation secteur ; 1 RJ-45
; 1 RJ-11 (sur certains modèles) ;

Périphérique d'entrée

Clavier pleine largeur résistant aux déversements; ClickPad avec boutons gauches et droits ClickPad

Logiciels

Enhanced Write Filter ; File Based Write Filter ; Internet Explorer 7 ; Windows Media Player 11 ; TeemTalk Emulation ; Symantec Endpoint Security ; Microsoft Remote
Desktop Protocol (RDP) 6.1 ; Microsoft Firewall ; Citrix XenApp 11 ; VMWare View 4.0 ; WinDVD

Sécurité

Mot de passe configuration ; mot de passe démarrage ; Emplacement verrou Kensington

Dimensions

32,35 x 22,8 x 2,75 cm

Poids

Pesant à partir de 1,93 kg; Le poids varie en fonction de la configuration et du composant.

Alimentation

Li-Ion 6 cellules (47 W/h); Adaptateur secteur HP 65W ; Chargeur rapide HP

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

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

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

Étui de transport HP Business
en nylon

La mallette de transport en nylon HP Business est intégralement conçue avec des caractéristiques que le
travailleur mobile saura apprécier. Fabriquée en nylon résistant, elle offre un large compartiment à ouverture
par le haut avec un espace de rangement ample pour vos documents, vos cartes de visite, vos téléphones
portables et d'autres fournitures. Elle peut transporter un ordinateur portable de 40,89 cm (16,1 pouces)
maximum et comporte un étui en néoprène pour un miniportable ou un ordinateur ultraplat et léger de 30,73
cm (12,1 pouces) maximum. Des pochettes extérieures pratiques permettent d'accéder facilement à des
articles utilisés fréquemment et peuvent être fermées à l'aide de fermetures-éclair et de Velcro. Le rembourrage
des poignées et des courroies d'épaule assure le confort pendant son transport. En plus, vous pouvez fixer
votre mallette de transport en nylon HP sur un chariot ou une valise. Une bandoulière large unique permet
d'accrocher la mallette à la poignée d'un ch
Référence du produit: BP848AA

Batterie pour portable HP
PH06

Restez connecté et efficace où que vous mène votre travail, avec jusqu'à 6 heures d'autonomie de batterie
dans les ordinateurs portables professionnels Compaq et les tablettes. Ne sacrifiez plus les performances, la
productivité ou la commodité.

Référence du produit: BQ350AA

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

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

Assistance matériel sur site
le jour ouvrable suivant avec
protection dommages
accidentels, 3 ans

Profitez de 3 ans de tranquillité d'esprit totale en cas d'endommagement accidentel de votre ordinateur
portable et d'une intervention sur site si nécessaire.

Référence du produit: UK729E

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.eu/supportassistant

