Système HP rp5800 vente détail

Une plate-forme de vente au détail flexible et optimisée, offrant
la performance et la longévité nécessaires à votre activité.

Windows®. La vie sans limites. HP recommande Windows 7.
Orienté résultats
Flexible et configurable
Fondé sur les atouts de la plate-forme HP rp5700, le système
HP rp5800 pour vente au détail est extensible et hautement
configurable, offrant flexibilité et facilité d'intégration au sein
de votre écosystème existant. Disponible avec différents
systèmes d'exploitation, processeurs Intel®, stockage de masse,
supports amovibles et mémoire, le modèle HP rp5800 offre un
design flexible que vous pouvez personnaliser en fonction de
vos besoins. Avec des emplacements mémoire supplémentaires,
plusieurs emplacements PCI Express (PCIe), des baies
8,9/13,3 cm (3,5 et 5,25 pouces) et des lecteurs optiques en
option, HP rp5800 est doté d'une conception flexible
adaptable à votre environnement de vente. Choisissez le
support amovible adapté à votre entreprise, ou ajoutez un
second disque dur avec des baies internes et externes.
Conçu pour durer
Avec une ingénierie fiable optimisée pour la vente au détail, le
châssis robuste HP rp5800 minimise les temps d'interruption et
contribue au bon fonctionnement de votre magasin. Nous
avons créé un refroidissement surdimensionné fonctionnant à
une température ambiante de 40 °C et des condensateurs
haute endurance avec thermostat résistant à la chaleur pour
durer plus longtemps. Vous pouvez compter sur une durée de
service utile plus longue de votre système, avec un minimum
d'interruptions, en évitant la planification d'équipements à long
terme et en réduisant la complexité des déploiements.
Conçus avec le souci de l'environnement
HP rp5800 inclut des composants sélectionnés conçus pour un
haut rendement énergétique tels que les processeurs Intel®
Core™ i3 et i5 2nde génération1, et une alimentation à 90 %
de rendement qui consomme moins d'électricité en
fonctionnement. Le processeur Intel® vPro™2 inclut des
fonctions d'arrêt, réveil et mise à jour distantes assistées par
matériel qui vous aident à réduire les coûts énergétiques et
informatiques en contrôlant vos systèmes de vente au détail à
distance, évitant de devoir employer un informaticien dans
chaque magasin. Egalement inclus, HP Power Assistant
propose une application de PC de bureau facile à utiliser pour
vous aider à contrôler votre consommation d'énergie. Modèles
ENERGY STAR® disponibles.

Performant
Le système HP rp5800 pour vente au détail inclut 3 baies de
lecteurs pour vous permettre de bénéficier de la technologie la
plus récente tout en continuant à fonctionner dans votre
écosystème existant. La quiétude d'esprit qu'apportent la prise
en charge RAID et les configurations de lecteurs Solid State
disponibles en font une plate-forme de vente au détail stable et
sûre pour votre infrastructure de vente au détail. ; Maximisez
l'espace en positionnant le système sur le comptoir ou en le
montant à la verticale ou à l'horizontale sous votre espace de
travail. Rassemblez l'ensemble grâce aux composants HP
Integration Assembly en option conçus pour héberger le
système HP rp5800 pour vente au détail ainsi que des
périphériques essentiels de vente au détail en une solution
intégrée afin de maximiser l'espace de comptoir et son
efficacité.
Unique HP
HP fournit une garantie limitée de trois ans standard sur tous
les composants matériels. Vous pouvez également choisir des
services de la gamme HP Care Pack pour étendre votre
protection au-delà des garanties standard3. Personnalisez votre
solution avec une suite complète de périphériques HP4. Les
périphériques HP sont optimisés pour le commerce de détail et
conçus pour fonctionner en synergie avec votre système de
point de vente HP. Vous pouvez faire confiance à HP pour
répondre à vos besoins en périphériques et offrir une
expérience intégrée transparente ; pour plus d'informations sur
le système HP rp5800 pour vente au détail, visitez le site
www.hp.com/eur/pos.

Système HP rp5800 vente détail
Windows®. La vie sans limites. HP recommande Windows 7.
SPÉCIFICATIONS
Format

Point de vente

Système d'exploitation

Windows® 7 Professionnel authentique 32
Windows® 7 Professionnel 64 authentique
Windows® Embedded authentique prêt pour POS 2009
FreeDOS

Processeurs

Intel® Core™ i5-2400 (3,10 GHz, 6 Mo de cache, 4 cœurs) ; Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs) ; Intel® Pentium® Dual-Core
G850 (2,90 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs)

Chipset

Intel® Q67 Express

Supports amovibles

Graveur SuperMulti DVD SATA
DVD-ROM SATA

Graphiques

Intel HD intégré ; NVIDIA NVS 300 (256 Mo)

Audio

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

Communications

Intel 82579LM intégré
HP WLAN 802.11 b/g/n

Ports et connecteurs

7 ports USB 2.0 ; 1 USB alimenté 24 V ; 2 ports série RS232 ; 1 clavier PS/2 ; 1 souris PS/2 ; 1 VGA ; 1 DisplayPort ; 1 sortie DVI ; 1 entrée audio ; 1 sortie
audio ; 1 RJ-45 ; 1 RJ-12 (tiroir caisse)

Périphériques d'entrée

Clavier PS/2 HP
Souris PS/2 HP

Sécurité

Puce de sécurité intégrée TPM 1.2 avec carte réseau Broadcom (module TPM désactivé si utilisation proscrite par loi locale en vigueur) ; suite logicielle HP
ProtectTools Security avec configuration du BIOS (série, parallèle, activation/désactivation USB) (vendue séparément), Credential Manager, Smart Card
Manager (vendu séparément) ; cartes USB + PWR 12 V (vendues séparément) ; carte COM 3 & 4 port série à alimentation configurable (vendue séparément)
; montage mural (vendu séparément) ; kit antivol pour ordinateur de bureau HP (verrou et câble) (vendu séparément) ; câble de sécurité avec verrou
Kensington (vendu séparément) ; capot de contrôle des câbles/port arrière HP (vendu séparément)

Dimensions

33,8 x 37,8 x 10 cm

Poids

Pesant à partir de 6,84 kg

Conformité en matière d'économie
d'énergie
Alimentation

Certifié ENERGY STAR®

Solutions d'extension

1 PCIe ultra-plat x1 ; 1 PCIe ultra-plat x16
1 de 13,3 cm (5,25 pouces) ; 1 de 8,9 cm (3,5 pouces)

Garantie

Protégé par la garantie HP avec garantie standard 3-3-3. Les conditions générales de la garantie varient selon les pays.

240 W, 90 % de rendement, PFC actif

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

Écran tactile à cristaux
liquides HP Compaq
L5009tm de 38,1 cm
(15 po)

Facilitez les activités habituelles et augmentez la productivité sur votre lieu de travail
grâce à la nouvelle technologie tactile de l'écran HP Compaq L5009tm de 38,1 cm
(15 po), qui permet une interactivité à l'écran rapide et facile.

Référence du produit: VK202AA

Scanner de codes-barres
HP Imaging

Utilisé conjointement avec le système de point de vente HP, le scanner de codes
barres HP Imaging est doté d'une fonction destinée à améliorer la collecte
d'informations.

Référence du produit: BW868AA

Imprimante thermique des
reçus USB HP

L'imprimante thermique de reçus USB HP est conçue pour les environnements de
vente au détail avec sa conception durable et ses performances d'impression. Sa
taille compact la rend également idéale pour les sites soumis à des contraintes
d'espace.

Référence du produit: FK224AA

Tiroir-caisse HP

Le tiroir-caisse HP s’intègre parfaitement dans l’environnement parfois restreint du
comptoir de votre espace de vente. Ce profond compartiment qui se place sous la
caisse présente un ample espace de rangement pour les rouleaux de pièces de
monnaie et les liasses de billets.

Référence du produit: FK182AA

Imprimante thermique
hybride HP avec MICR

L'imprimante thermique hybride HP est une imprimante multifonction dotée de la
fonction MICR (reconnaissance magnétique de l'encre) pour les environnements de
vente au détail. Sa taille compacte en fait un des modèles les plus petits du marché
actuellement.

Référence du produit: FK184AA

5 ans de garantie,
intervention sur site le
jour ouvré suivant

Bénéficiez pendant 5 ans d'une réparation sur site de votre matériel informatique, le
jour ouvré suivant, par un technicien HP qualifié, si le problème ne peut être résolu à
distance

Référence du produit: UL590E

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

Assurez un fonctionnement optimal de votre ordinateur avec HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

