Client intelligent HP t5565z
Un "zéro client", mais intelligent

Technologie de détection automatique qui s'adapte à votre
environnement et permet d'identifier l'infrastructure de virtualisation
client correcte et de s'y connecter en quelques secondes.

Un "zéro client", mais intelligent
Le client intelligent HP t5565z est un système intelligent
« zéro client » offrant des niveaux inégalés de simplicité et
de valeur dans un environnement léger. Portant bien son
nom, le client intelligent HP t5565z est doté d'une
technologie de détection automatique qui s'adapte à votre
environnement. Vous pouvez choisir de déployer ou de
réorienter le HP t5565z dans des environnements Citrix
XenDesktop avec prise en charge de HDX, ou choisir
VMware View ou Microsoft Session Virtualization via RDP 6,
pour une expérience utilisateur brillante. L'intelligence du
client intelligent HP est automatiquement héritée du serveur
hôte préconfiguré dans le centre de données. Il vous suffit de
connecter le client intelligent HP au réseau et à un écran, et
c'est parti.
Performances des PC, efficacité énergétique intégrée
Connectez-vous aux dernières technologies d'écran grâce à
la prise en charge native de l'écran dual-digital ou utilisez
les écrans analogiques existants grâce à l'adaptateur
DVI-I/VGA inclus. Les configurations standard comprennent
6 ports USB 2.0 (dont 2 situés dans un compartiment USB
sécurisé), un port série, un port parallèle et un logement
pour cordon d'alimentation. Un adaptateur sans fil intégré
est également disponible1 en option.
Zéro configuration
Le client intelligent HP est un véritable périphérique « zéro
client » qui s'adapte automatiquement. Configurez
simplement votre serveur, démarrez le client et procédez à la
connexion. Les clients intelligents HP associent les avantages
d'un « zéro client » avec la technologie de détection
automatique HP qui se connecte automatiquement au réseau
et recherche l'infrastructure de virtualisation client Citrix,
VMware ou Microsoft adaptée et télécharge tout le
nécessaire pour assurer une expérience utilisateur fiable.
L'utilisateur peut être rapidement opérationnel, sans interface
utilisateur locale, et passer en tout juste trois étapes de la
connexion à la productivité.

Zéro gestion
L'infrastructure du client intelligent HP vous permet de
configurer votre réseau en quelques minutes. A chaque
démarrage, il suffit de quelques secondes au client intelligent
HP t5565z pour identifier automatiquement l'environnement
attribué à partir du serveur, même si le logiciel de
virtualisation du client est passé à un nouvel environnement.
Le bureau reçoit les mises à jour transparentes nécessaires
sans support informatique individuel ni interruption de
session utilisateur. Nos outils contribuent à réduire les visites
de maintenance sur site, à améliorer l'efficacité
opérationnelle et à protéger votre investissement. Utilisez
l'éditeur de profils pour apporter des changements de
connexion en quelques clics. Les clients recevront les mises à
jour du cloud de manière transparente. La fonction Fall-back
Intelligence sur le client permet aux utilisateurs de rester
connectés même si le serveur est hors ligne.
Zéro compromis
A la différence des autres « zéro clients », vous pouvez
déployer les clients intelligents HP en toute quiétude ; vous
savez que si votre logiciel de virtualisation client change, vos
clients intelligents HP s'adapteront à votre environnement.
Réorientez simplement votre client intelligent HP pour un
autre protocole et économisez du temps et de l'argent. Le HP
t5565z, de conception robuste et quasi-silencieuse, s'adapte
dans votre environnement, même fixé à l'arrière d'un écran
avec le système HP QuickRelease2, créant une empreinte
« zéro client » pour une efficacité maximale de l'espace de
travail. Pour plus d'informations sur le client léger HP t5565,
visitez le site www.hp.com/go/thincomputing.

Client intelligent HP t5565z

SPÉCIFICATIONS
Processeurs

Processeur VIA Nano U3500 (1.0 GHz)

Vidéo

Carte graphique intégrée VIA ChromotionHD 2.0

E-S et prise en charge des
périphériques

6 ports USB 2.0 ; 1 port série ; 1 port parallèle ; 2 PS/2 ; 1 RJ-45 ; 1 DVI-I ; 1 DVI-D ; 1 sortie casque ; 1 entrée micro; DVI-I inclut un adaptateur
DVI-vers-VGA

Connectivité

Ethernet 10/100/1000 (RJ-45)

Emulations

Sortie vidéo numérique DVI-I et DVI-D (adaptateur DVI-I/VGA inclus)

Dimensions (L x P x H)

5,84 x 21,59 x 20,95 cm

Poids

1.36 kg

Conformité en matière d'économie
d'énergie

Certifié ENERGY STAR® ; enregistré EPEAT® si applicable/pris en charge. Voir www.epeat.net pour le statut d'enregistrement par pays.

Alimentation

Détection automatique au niveau mondial 65 W, 100-240 V CA, 50-60 Hz

Environnement

Certifié ENERGY STAR® ; enregistré EPEAT® si applicable/pris en charge. Voir www.epeat.net pour le statut d'enregistrement par pays.

Garantie

3 ans de mainten. par reprise et retour en atelier (Certaines restrictions s'appliquent)

1 Point d'accès sans fil et connexion Internet nécessaires. Disponibilité limitée des points d'accès sans fil publics
2 Accessoires en option vendus séparément.

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

Montage Quick Release
pour écrans à cristaux
liquides HP

Une solution de montage sécurisée et facile à utiliser pour les écrans plats HP compatibles VESA, les
clients légers et autres produits de bureau HP. Fixez-la ainsi à tout support ou fixation murale.(bras
articulé non inclus)

Référence du produit: EM870AA

Socle de poste de travail
intégré HP

Le socle de centre de travail intégré HP intégré vous permet de combiner facilement un écran LCD 17
à 22 pouces et un ordinateur de bureau ultra-plat HP Compaq dc7900 ou un client léger HP sur un
socle unique pour offrir la commodité d'un format tout-en-un.

Référence du produit: GN783AA

Câble verrouillage HP
Kensington MicroSaver

La tranquillité d'esprit en un clin d'œil. Ce câble de sécurité très pratique relié à votre matériel
s'arrime à un point d'ancrage sur votre bureau. Protection contre le vol garantie !

Référence du produit: PC766A

3 ans de garantie avec
remplacement le jour
ouvrable suivant

HP assure un remplacement rapide de votre matériel défectueux le jour suivant la panne si le
problème ne peut pas être résolu à distance

Référence du produit: U4847E

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

