HP TouchPad

Fonctionne comme vous, d'où une productivité
accrue.
Le nouveau HP TouchPad est conçu pour fonctionner comme
vous. Il vous permet de vous connecter, de jouer, de surfer et de
partager plus facilement1. Aucun obstacle. Aucune complication.
Juste le passage fluide d'un élément à l'autre. HP TouchPad.
Une sensation unique.

Mode multitâche inégalé
Passez d'un élément à l'autre de manière simple et
naturelle. Activez le regroupage automatique
d'activités apparentées en piles de cartes.
1,2,3 tapez!
Démarrez simplement la saisie pour faire une
recherche Web, mettre à jour votre statut ou toute
autre tâche1. Pensez à ce que vous souhaitez
faire, non à la manière dont vous devez le faire.
100 % Web
Parcourez tout le Web à une vitesse fulgurante en
utilisant les technologies Web les plus récentes, y
compris Adobe Flash1,4.
Face-à-face
Vous pouvez recevoir des messages texte,
répondre à des appels téléphoniques8 et
participer à des vidéoconférences sur écran
large2,3,5. De plus, avec les capacités
touch-to-share8, vous pouvez déplacer un site Web
vers votre HP Pre³ simplement en touchant les
périphériques ensemble.
Impression sans fil
Imprimez rapidement et sans fil sur toute
imprimante HP compatible en réseau7, travaillez
avec des fichiers Microsoft® Office et collaborez
avec vos collègues à l'aide de Google Docs ou
Box.net1.
Son stupéfiant
Téléchargez des films et des émissions TV, jouez,
visionnez des photos, lisez des magazines et
écoutez de la musique comme les artistes l'ont
conçue, avec Beats Audio™ – une qualité de son
stupéfiante exclusive HP6.

HP TouchPad

SPÉCIFICATIONS
Système d'exploitation

Pré-installé
HP webOS 3.0

Processeurs

Unité centrale Qualcomm Snapdragon Dual-Core APQ8060 1,2 GHz

Capacité mémoire standard

16 Go ; 32 Go

Ecran

Écran 24,6 cm (9,7 pouces) compatible XGA, écran tactile multipoint avec couleur 18 bits (1024x768)

Audio/visuel

Haut-parleurs stéréo internes ; Beats Audio

Prise en charge du mode sans fil

Technologie sans fil Bluetooth 2.1 + EDR avec prise en charge Bluetooth A2DP stéréo ; Wi-Fi 802.11b/g/n avec authentification WPA, WPA2, WEP, 802.1X ; Réseau
local sans fil

Services de messagerie

IM et SMS intégrés

Ports et connecteurs

1 connecteur USB chargeur/micro ; 1 prise stéréo 3,5 mm écouteur/casque/microphone

Périphérique d'entrée

Clavier virtuel personnalisable; Webcam de face 1,3 mégapixels

Récepteur GPS

A-GPS (sur certains modèles)

Description multimédia

Formats audio : MP3 sans DRM, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, QCELP, WAV ; Formats vidéo : MPEG-4, H.263, H.264

Logiciels

Messagerie Microsoft Exchange avec technologie Microsoft Direct Push ; POP3/IMAP (Yahoo! Mail, Gmail, AOL, Hotmail, etc.)

Couleur du produit

Noir brillant ; blanc

Dimensions

19 x 1,4 x 24 cm

Poids

740 g

Fonctions spéciales

Capteurs : capteur de lumière, accéléromètre, compas (magnétomètre) et gyroscope

Alimentation

Rechargeable 6300 mAh (nominal)

Garantie

1 an, reprise et retour, pièces et main-d'œuvre

Pris en charge

1 Uniquement dans la zone de couverture sans fil. Vitesses réelles variables. E-mail, numéro de portable et informations associées requises pour l'installation et l'activation. Services de données nécessaires vendus séparément, plan illimité recommandé,
éventuellement obligatoire. Il est possible que tous les contenus Web ne soient pas disponibles.

2 Le service voix requiert la souscription d'un contrat de service séparé. La disponibilité peut varier selon l'opérateur.

3 Uniquement dans la zone de couverture sans fil. Le SMS nécessite des services de données à frais supplémentaires.
4 Version bêta d'Adobe Flash Player 10.1 prise en charge.

5 Consultez votre opérateur sur la disponibilité et des restrictions pour les appels vidéo.

6 Logiciels tiers disponibles séparément. Uniquement dans la zone de couverture sans fil. Nécessite des services de données à frais supplémentaires. Certaines applications ne sont pas disponibles sur tous les périphériques.

7 Solution d'impression webOS acceptant toutes les imprimantes HP compatibles réseau prenant en charge le langage de description de page PCL sur le LAN local. Ces imprimantes incluent les nouvelles imprimantes compatibles HP ePrint – Photosmart, Officejet
et LaserJet – ainsi que les anciennes imprimantes de 5 ans ou moins. Connexion Internet à l'imprimante nécessaire pour ePrint. Fonctionne avec tout périphérique compatible Internet et e-mail, et peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel. Durées
d'impression variables. Voir la liste des types de documents et d'images pris en charge sur www.hp.com/go/ePrintCenter.

8 Seulement avec les téléphones compatibles webOS.

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

Station de charge HP
Touchstone

Fabriqué à partir de matériaux de qualité, le support de chargement HP Touchstone est le moyen le plus
simple de charger votre TouchPad. Le périphérique est chargé directement à partir de l'adaptateur secteur.

Référence du produit: FB340AA

Etui HP TouchPad

La housse légère HP TouchPad protège le périphérique et permet de l'emmener partout. S'incline
horizontalement ou verticalement pour maintenir le TouchPad dans une position idéale pour regarder des
vidéos ou des photos.

Référence du produit: FB343AA

Adaptateur de charge
international HP

Avec l'adaptateur de charge international HP, emportez votre TouchPad partout avec vous. De petite taille, sa
conception unique permet de tirer parti des prises murales.

Référence du produit: FB342AA

Clavier HP webOS Bluetooth

Le clavier Bluetooth webOS HP s'éteint lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque le périphérique est hors de
portée pour une gestion intelligente de l'alimentation.

Référence du produit: FB411AA

1 an de protection contre
les dommages accidentels,
avec service d'échange
avancé et prise en charge
du système d'exploitation

Obtenez un produit de remplacement le jour ouvrable suivant si le problème ne peut pas être résolu à
distance, et un support webOS + logiciel pendant 1 an. Avec la protection contre les dommages accidentels,
vous bénéficiez d'une protection renforcée contre les incidents imprévus de votre HP TouchPad.

Référence du produit: UN094E

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

