Client léger HP t5570e

Conception efficace, installation facile

Une conception intelligente, des outils de gestion simples, et une
efficacité énergétique intégrée pour encadrer et protéger votre
environnement Windows.

Prise en charge des environnements Windows
Le Client léger t5570e HP vous fournit une expérience de
bureau riche et des fonctionnalités supplémentaires pour
rendre le déploiement et l'utilisation simples et efficaces. Le
système d'exploitation Microsoft® Windows® Embedded
Standard 7 avec prise en charge de RDP 7.1 et de Microsoft
RemoteFX, combiné à un logiciel de pointe, vous offre une
expérience utilisateur aussi riche qu'avec un PC local. Et son
navigateur doté de toutes les fonctionnalités, la prise en
charge des derniers protocoles, un filtre d'écriture, la
protection d'un pare-feu et l'émulation de terminal font du HP
t5570e le choix idéal pour les environnements de
virtualisation client.
Performances des PC, efficacité énergétique intégrée
Vous bénéficierez des performances PC et de la lecture
multimédia traditionnelles tout en consommant moins. Les
configurations certifiées ENERGY STAR® vous permettent de
réduire votre consommation. De plus, les modèles avec Wi-Fi
intégré pour l'entreprise 1 offrent une connectivité sans fil sur
l'ensemble de votre réseau. Conçu en pensant à
l'environnement, HP t5570e est homologué EPEAT® et ne
contient pas de BFR/PVC 2 afin de participer à vos propres
efforts pour l'environnement. HP t5570e associe conception
intelligente et efficacité intégrée.
La productivité et la flexibilité évoluent avec vous
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 avec l'unité. 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. Et vous pouvez
facilement installer HP t5570e derrière un écran ou sur un
mur avec HP QuickRelease 3 pour l'intégrer dans un espace
restreint. Les Clients légers HP vous permettent de stocker des
données et des applications critiques sur un serveur
centralisé sécurisé et de contrôler les autorisations d'accès à
l'aide d'identifiants utilisateur local et administration ou en
ajoutant des cartes à puce pour davantage de sécurité. Vous
pouvez également utiliser des agents de connexion leaders
sur le marché avec HP t5570e pour un accès facile et rapide

à toute une gamme de solutions d'ordinateurs virtuels. Vous
bénéficierez d'une grande fiabilité pendant de nombreuses
années grâce à la conception solid-state et l'architecture
normalisée des Clients légers HP.
Une solution intégrée, facile à gérer
Profitez de la plus large gamme de technologies de
virtualisation client pour la connexion aux applications et
ordinateurs distants, y compris les nouveautés Microsoft,
Citrix et VMware, et facilitez-vous la vie avec HP Easy Tools.
Cette nouvelle gamme d'utilitaires avec assistant guide les
administrateurs pendant l'installation et la configuration, et
offre des options de déploiement simples et efficaces. Avec
le Client léger HP t5570e sur le bureau, le portefeuille HP de
matériel, logiciels et services bureau-centre de données vous
permet de créer une solution informatique légère afin
d'améliorer votre système informatique et l'expérience des
utilisateurs. Les Clients légers HP s'appuient sur les services
et le support global HP de notre réseau de 50
000 spécialistes répartis dans plus de 100 pays. Vous
pouvez également choisir des services de la gamme HP
Care Pack pour étendre votre protection au-delà des
garanties standard 4. Pour plus d'informations sur le client
léger HP t5570e, visitez le site
www.hp.com/go/thincomputing.

Client léger HP t5570e

SPÉCIFICATIONS
Système d'exploitation

Windows® Embedded Standard 7 Authentique

Navigateur

Microsoft Internet Explorer 8

Processeurs

Processeur VIA Nano U3500 (1.0 GHz)

Vidéo

Chromotion HD 2.0 VIA intégrée (dans le chipset VIA VX900)

E-S et prise en charge des
périphériques

6 USB 2.0 ; 1 port série ; 1 port parallèle ; 2 PS/2 ; 1 RJ-45 ; 1 DVI-I ; 1 DVI-D ; 1 DVI-I (adaptateur DVI/VGA inclus); 2 des 6 ports USB 2.0 dans un
compartiment sécurisé.

Connectivité

10/100/1000 Ethernet

Emulations

Prise en charge double écran

Logiciels

RDP7.1 avec prise en charge de Remote FX ; Windows Media Player 12 ; HP TeemTalk Terminal Emulator 7 ; HP Remote Graphics Software Receiver 5.4
pour VMware View et Microsoft Terminal Services ;

Dimensions (L x P x H)

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

Poids

Pesant à partir de 1,36 kg

Conformité en matière d'économie
d'énergie

Certifié ENERGY STAR® et homologué EPEAT®

Alimentation

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

Environnement

Certifié ENERGY STAR® et homologué EPEAT®

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 Les Clients légers t5570e HP ne contiennent ni ignifuge bromé ni polychlorure de vinyle (sans BFR/PVC)

conformément à la dernière définition de « sans BFR/PVC » telle qu'établie dans la position de l'iNEMI « Definition of Low-Halogen Electronics (BFR/CFR/PVC-Free) ». Les éléments plastiques contiennent moins de 1 000 ppm (0,1 %) de brome (si le Br provient du
BFR) et moins de 1 000 ppm (0,1 %) de chlore (si le Cl provient du CFR, du PVC ou des copolymères de PVC). Toutes les cartes de circuits imprimés (PCB) et tous les vernis de support contiennent un total de brome/chlore < 1 500 ppm (0,15 %) avec au
maximum 900 ppm de chlore (0,09 %) et au maximum 900 ppm de brome (0,09 %). Les pièces du service après-vente peuvent contenir du BFR/PVC. Alimentation, cordons d'alimentation, clavier, souris et adaptateur DVI/VGA contiennent du BFR/PVC.

3

Accessoires en option vendus séparément. 4 Les temps de réponse et niveaux de service HP Care Packs peuvent varier en fonction de l'emplacement géographique. Le service commence le jour de l'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations.
Les services HP Care Pack étendent les contrats de service au-delà des garanties standard. Pour choisir le niveau approprié de service pour votre produit HP, utilisez l'outil de recherche HP Care Pack Services sur www.hp.com/go/lookuptool. Des informations
supplémentaires sur les services HP Care Pack par produit sont disponibles sur www.hp.com/hps/carepack.

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/thinclients
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification 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.
Microsoft et Windows sont des marques commerciales du groupe Microsoft aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

4AA3-5951FRE. Août 2011

Client léger HP t5570e

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

Clavier Smart Card USB HP

Un clavier de taille réelle et innovant, utilisant la technologie Smartcard pour prévenir les accès non
autorisés à votre PC de bureau et aux réseaux de votre entreprise.

Référence du produit: ED707AA

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.com/eu/supportassistant

