Ordinateur portable HP ProBook 4330s
Votre allié Business

Travaillez, rencontrez, jouez. Créez, diffusez, regardez, écoutez et plus
encore. Ce HP ProBook polyvalent, sécurisé et élégant avec écran HD d'une
diagonale de 13,3 pouces fait forte impression au bureau et en
déplacement.

HP recommande Windows® 7.

Équipé pour réaliser vos objectifs

Restez facilement productif

Acquerrez de fortes capacités de processeur, une
fonctionnalité sans fil et un écran HD de 33,8 cm (13,3
pouces) en diagonale.

Utilisez HP QuickWeb pour accéder rapidement à Internet, à
vos e-mails, contacts et calendrier en une pression de bouton
sans longue initialisation.

Design élégant

Prolongez la durée de vie de la batterie et bénéficiez
d'excellentes performances graphiques selon les besoins
grâce à la technologie AMD Dynamic Switchable Graphics
qui s'adapte à vos besoins en toute transparence.

La couleur gris métallique complète la finition aluminium à
brossage vertical. Votre ordinateur reste en bon état malgré
vos navettes domicile-travail grâce à son revêtement
supplémentaire en aluminium.

Partagez et transférez rapidement des fichiers avec USB 3.0

Une sécurité ne se limitant pas aux mots de passe

Collaboration limpide

Sécurisez l'accès à vos informations à l'aide de la
reconnaissance faciale ou du lecteur d'empreintes digitales
HP, et protégez votre ordinateur portable ainsi que les
données confidentielles qu'il contient grâce à HP ProtectTools.

Réduisez les coûts de la communication et renforcez votre
productivité avec une webcam HD 5, 6 pour téléconférences,
les microphones double matrice et SRS Premium Sound pour
un son de qualité supérieure.

Toujours opérationnel, toujours disponible
Variez les lieux de connexion grâce au WLAN ou au WWAN
en option. Vous pouvez choisir entre une batterie 6 cellules
pour un ordinateur plus léger et une batterie 9 cellules pour
une plus grande autonomie, les nouveaux HP ProBook
répondent donc aux besoins de mobilité des professionnels.

Ordinateur portable HP ProBook 4330s
HP recommande Windows® 7.
SPÉCIFICATIONS
Système d'exploitation

Pré-installé
Windows® 7 Professionnel authentique 64
Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique 32
Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique 64
Windows® 7 Édition Familiale Basique authentique 32
Windows® 7 Édition Starter authentique
SUSE Linux Enterprise 11

Processeurs

Intel® Core™ i7-2620M (2,70 GHz, 4 Mo de mémoire cache L3) ; Intel® Core™ i5-2540M (2,60 GHz, 3 Mo de mémoire cache L3) ; Intel® Core™ i5-2520M (2,50
GHz, 3 Mo de mémoire cache L3) ; Intel® Core™ i5-2450M (2,50 GHz, 3 Mo de mémoire cache L3) ; Intel® Core™ i5-2430M (2,40 GHz, 3 Mo de mémoire cache L3) ;
Intel® Core™ i5-2410M (2,30 GHz, 3 Mo de mémoire cache L3) ; Intel® Core™ i3-2310M (2,10 GHz, 3 Mo de mémoire cache L3) ; Intel® Celeron® B840 (1,90 GHz,
2 Mo de cache L3) ; Intel® Celeron® B810 (1,60 GHz, 2 Mo de cache L3)

Chipset

Mobile Intel® HM65 Express

Mémoire

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 Mo; 2 SODIMM; Extensible à 8 Go

Mémoire interne

Disque dur SATA II 250, 320, 500 ou 640 Go, HP 3D DriveGuard

Baie de mise à niveau

Blu-ray R/RE DVD+/-RW SuperMulti DL ; DVD+/-RW SuperMulti DL ; DVD-ROM

Ecran

Écran LED HD anti-reflets à rétroéclairage de diagonale 33,8 cm (13,3 pouces) 1366 x 768 ; Écran BrightView HD à rétroéclairage LED de diagonale 33.8 cm
(13,3 pouces) 1366 x 768

Graphiques

Intégrée : carte graphique Intel® HD 3000 ou Intel® HD pour Celeron ; Externe : AMD Radeon HD 6490M avec 1 Go de mémoire vidéo dédiée GDDR5 ou AMD
Radeon HD 6490M avec 512 Mo de mémoire vidéo dédiée GDDR5

Audio/visuel

Son SRS Premium, haut-parleurs stéréo intégrés, sortie casque/auxiliaire stéréo, entrée micro stéréo, matrice double microphone intégrée (les modèles sans la webcam en
option ont un seul micro intégré)

Prise en charge du mode sans fil

Haut débit mobile HP lc2010 HSPA ; haut débit mobile HP un2430 EV-DO/HSPA ; Realtek 802.11 b/g/n ; combo Intel Wireless-N 802.11 a/b/g/n WiFi (2 x 2) et
Bluetooth 3.0 HS ; combo Ralink 802.11 b/g/n Wi-Fi et Bluetooth 3.0 + HS ; combo Atheros 802.11 b/g/n WiFi et Bluetooth 3.0 HS

Communications

Carte réseau Ethernet Marvell (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 port USB 3.0 ; 1 port VGA ; 1 port HDMI ; 1 entrée microphone stéréo ; 1 sortie casque/auxiliaire stéréo ; 1 alimentation secteur ; 1 port RJ-11 (sur
certains modèles) ; 1 connecteur RJ-45

Périphérique d'entrée

Clavier résistant aux liquides; Pavé tactile avec zone de défilement et prise en charge des mouvements; Webcam HD 720p (sur certains modèles)

Logiciels

Suite ArcSoft Total Media ; Microsoft Office 2010 préinstallé (nécessite l'achat d'une clé de produit pour activer la suite Office 2010 complète). Autres logiciels inclus ;
voir QuickSpecs pour plus d'informations.

Sécurité

HP ProtectTools Security Manager : Credential Manager, Computrace Pro, Device Access Manager, chiffrement des lecteurs, reconnaissance de visages (modèles avec
Webcam uniquement), File Sanitizer, Privacy Manager, Embedded Security ; Sécurité pré-démarrage améliorée ; HP SpareKey ; Authentification unique ; Emplacement
pour dispositif antivol ; Prise en charge d'Intel AT ; Norton Internet Security 2011 (abonnement de 60 jours) ou un abonnement gratuit pendant un an à Norton Internet
Security (sur certaines configurations)

Dimensions

33 x 23,5 x 2,79 cm

Poids

Pesant au minimum 2,0 kg

Conformité en matière d'économie
d'énergie
Alimentation

Configurations homologuées ENERGY STAR® disponibles

Pris en charge

Li-Ion 9 cellules (93 W/h) ; Li-Ion 6 cellules (47 W/h); Adaptateur secteur intelligent 65 W (intégré) ; chargeur rapide HP

1 Contenu HD nécessaire pour visualiser les images HD.
2 Microsoft Windows requis.

3 Sur les systèmes Windows Vista ou Windows 7, HP QuickWeb est accessible lorsque l'ordinateur portable est éteint. Accès Internet requis. 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. Non disponible sur la plupart des HP Mini.

4 La technologie graphique commutable dynamique d'AMD nécessite une AMD « A » série APU ou un processeur Intel plus une configuration graphique discrète AMD Radeon™, et est disponible sur le système d'exploitation Windows® 7 Professionnel, Édition
Familiale, et/ou Édition Familiale Basique. Avec la technologie graphique commutable dynamique AMD, il se peut que l'activation complète de toutes les fonctionnalités d'affichage et vidéo graphiques discrètes ne puisse pas être prise en charge sur tous les
systèmes (p. ex. Les applications OpenGL seront exécutées sur le GPU intégré ou l'UPA, le cas échéant).

5 Vendu séparément ou en option.
6 Service Internet requis.

7 Point d'accès sans fil et connexion Internet nécessaires. Disponibilité limitée des points d'accès sans fil publics.

8 L'accès sans fil requiert la souscription d'un contrat de service séparé. Contactez votre fournisseur local pour connaître les disponibilités dans votre région. La connexion et la vitesse varient en fonction de l'emplacement, de l'environnement, des conditions du
réseau et autres facteurs.

9 La durée de la batterie varie selon le modèle, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités, l'utilisation, la fonction sans fil et les réglages de gestion d'alimentation. La capacité maximale de la batterie diminuera naturellement avec le temps et
l'utilisation. Pour plus de détails sur la batterie, consultez ses références MobileMark07 sur le site www.bapco.com/products/mobilemark2007.

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.eu/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les garanties applicables aux produits et services HP
sont énoncées dans les textes de garantie limitée accompagnant ces produits et services. Rien de ce qui a pu être exposé dans le présent document ne pourra être interprété comme constituant une garantie
supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.
Les systèmes peuvent nécessiter des mises à jour et/ou l'achat de matériel supplémentaire pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows 7. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les
éditions de Windows 7. Reportez-vous à la page http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/products/home pour plus de détails.
Bluetooth est une marque commerciale de son détenteur et est utilisée par la société Hewlett-Packard Company sous licence. Microsoft et Windows sont des marques commerciales du groupe Microsoft. Intel, Core et
Celeron sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
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Ordinateur portable HP ProBook 4330s
HP recommande Windows® 7.
Accessoires et services

Sac à dos de base HP

Le sac à dos de base HP est un excellent choix pour les étudiants et les professionnels. Ce sac offre diverses
caractéristiques pratiques, notamment des bretelles rembourrées pour un confort optimal, une poche pour
téléphone portable, une poche pour MP3 avec passage pour cordon de casque audio et une zone
rembourrée pour protéger votre ordinateur portable. Le sac à dos de base HP convient aux ordinateurs
portables de taille d'écran jusqu'à 15,4 pouces (39,12 cm).

Référence du produit: AM863AA

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

Souris optique de voyage
USB HP

Les dispositifs d'entrée/sortie HP offre une fonctionnalité de bureau supplémentaire pour les ordinateurs
portables professionnels HP. La souris optique HP USB de voyage allie la commodité, le confort et l'élégance
d'une souris optique à une taille miniature - une solution idéale lors de déplacement.

Référence du produit: RH304AA

Câble de verrouillage avec
clé HP

Le câble antivol à clé HP est conçu pour être utilisé avec des logements pour verrou standards, tels que l'on
trouve sur les ordinateurs, station d'accueil, ordinateur de bureau, écran plat, imprimante ou projecteur.
Sécurisez vos équipements matériels précieux avec ce verrou, un câble d'acier de 1,83 m de longueur, en
acier galvanisé pour l'aéronautique avec couche vinyle qui s'entoure autour d'un objet sécurisé puis se fixe à
l'ordinateur ou au périphérique à attacher. Le verrou inclut un mécanisme de verrouillage avec bouton
pression et clé unique (clé de rechange fournie) pour déverrouiller le câble. Une petite courroie Velcro est
également fournie afin de vous aider à régler la longueur du câble lors du positionnement et de l'utilisation.

Référence du produit: BV411AA

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
Maintenez les performances maximales de votre PC avec HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

