HP SignagePlayer mp8000r
Faites-vous remarquer

Conçu pour les enseignes numériques, ce lecteur média puissant
avec le logiciel Scala® QuickStart™ permet de créer des
communications pour capter l'attention des clients.

Windows®. La vie sans limites. HP recommande Windows 7.
Captez l'attention
Il ne suffit pas d'exposer votre message. Vous
devez vous faire remarquer. HP SignagePlayer
série mp8000r est la technologie qu'il vous faut
pour capter l'attention de vos clients et créer des
impressions mémorables. Utilisez HP
SignagePlayer mp8000r pour augmenter vos
ventes et améliorer l'efficacité de vos
communications. Dans le cadre d'une solution
complète d'enseignes numériques HP, HP
SignagePlayer mp8000r aide à proposer des
informations sous un format attractif pour divertir,
informer et convaincre, afin d'offrir une expérience
client unique et efficace.

Engagez les clients
Attirez l'attention avec des informations et
messages appropriés qui aident vos clients à
comprendre votre activité, augmentant leur
satisfaction. Créez, mettez à jour, maintenez et
surveillez le contenu et les périphériques via les
réseaux d'enseignes numériques, livrant le
message approprié aux personnes appropriées au
moment opportun. Gérez vos données,
informations client et messages sur HP
SignagePlayers à mesure que vos besoins
d'entreprise et clients changent.

Nos relations avec les plus grands éditeurs de
logiciels pour enseignes numériques vous
Conçu pour les enseignes numériques
permettent de profiter de logiciels intégrés pour
Pré-installé avec Microsoft® Windows®
créer et gérer vos informations de manière
Embedded Standard 2009 et Scala®
transparente. Pas de responsable informatique,
QuickStart™, HP SignagePlayer mp8000r est
pas de problème. Les outils de gestion intégrés
conçu pour une exploitation fiable et souple dans
vous aident à gérer et contrôler en toute sécurité
des applications pour enseignes numériques
vos informations, même lorsque l'enseigne est
exigeantes. Le logiciel de déploiement d'enseignes éteinte ; les solutions pour enseignes numériques
numériques Scala® QuickStart™ 1 permet de
HP sont conçues pour une utilisation exigeante
créer rapidement et facilement des messages de
24h/24 et 7j/7, pour que vous puissiez vous
qualité professionnelle. Utilisez simplement Scala® concentrer uniquement sur votre activité. Pour plus
QuickStart™ pour créer les messages, afficher les d'informations sur HP SignagePlayer mp8000r ou
informations sur vos enseignes numériques HP
sur les solutions pour enseignes numériques HP,
avec des couleurs éclatantes et capter l'attention
consultez la page
de vos clients. HP SignagePlayer mp8000r est
www.hp.com/go/digitalsignage.
spécifiquement optimisé pour les enseignes
numériques et leurs cycles d'utilisation exigeants.

HP SignagePlayer mp8000r
Windows®. La vie sans limites. HP recommande Windows 7.
SPÉCIFICATIONS
Format

Faible encombrement

Système d'exploitation

Windows® Embedded Standard 2009 Authentique

Processeurs

processeur Intel® Core™2 Duo E8400 (3,00 GHz, 6 Mo de cache L2, FSB à 1333 MHz)

Chipset

Intel® Q45 Express

Graphiques

Carte graphique Intel Graphics Media Accelerator 4500 intégrée ; NVIDIA GeForce 310 (512 Mo) ; adaptateur HP DisplayPort vers DVI-D ; adaptateur HP
DisplayPort vers VGA

Audio

Audio haute définition avec codec Realtek ALC261 (tous les ports sont stéréo)

Communications

GbE Intel 82567LM
sans fil 802.11 b/g/n en option (PCIe x1)

Ports et connecteurs

6 USB 2.0 ; 1 souris PS/2 ; 1 clavier PS/2 ; 1 RJ-45 ; 1 entrée audio ; 1 sortie audio ; 1 entrée micro ; 1 port série ; 1 prise casque audio ; 1 DisplayPort ; 1
VGA

Sécurité

Trusted Platform Module (TPM) 1.2 ; règles de sécurité strictes (via BIOS) ; désactivation port SATA (via BIOS) ; verrouillage lecteur ; activation/désactivation
ports série, parallèles, USB (via BIOS) ; désactivation de port USB en usine en option (configurable par l'utilisateur via BIOS) ; contrôle démarrage/écriture sur
support amovible ; mot de passe mise sous tension (via BIOS) ; mot de passe configuration (via BIOS) ; détecteur/verrou capot électromagnétique ; Prise en
charge des câbles de sécurité et des cadenas de châssis

Dimensions

33,8 x 37,85 x 10,0 cm

Poids

Pesant à partir de 7,6 kg

Alimentation

Module d'alimentation 240 W – PFC actif
Module d'alimentation 240 W rendement 85 % – PFC actif

Solutions d'extension

1 PCI ultra-plat ; 2 PCIe x1 ultra-plats ; 1 PCIe ultra-plat x16

1 Logiciel de gestion du contenu disponible par abonnement mensuel à Scala Quickstart

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/pos
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HP SignagePlayer mp8000r
Windows®. La vie sans limites. HP recommande Windows 7.
Accessoires et services

Support matériel (sauf
écran externe) avec
intervention sur site sous
4 heures, 9h/j, 5j/7,
3 ans

Support matériel sur site sous 4 heures, ordinateur de bureau uniquement, 9h/j,
5j/7, 3 ans

Référence du produit: U4863E

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

