HP SignagePlayer mp8200
Faites-vous remarquer

Conçu pour les enseignes numériques, ce puissant lecteur
multimédia permet de créer des communications pour capter
l'attention des clients.

HP recommande Windows® 7.
Petit mais puissant
Ce petit, mais puissant lecteur multimédia est optimisé pour
fonctionner avec les derniers logiciels multimédia de gestion de
contenu numérique, pour le fonctionnement homogène et fiable
des applications pour enseignes numériques les plus exigeantes.
Livré avec le système d'exploitation Windows® 7 Standard
préinstallé, adapté aux applications pour enseignes numériques
et prêt pour un déploiement immédiat, HP SignagePlayer
mp8200 dispose de possibilités de développement simples et
sans heurts. Utilisé conjointement avec un logiciel de signalisation
numérique, HP SignagePlayer mp8200 dispose d'une
technologie qui vous permet d'attirer l'attention de votre clientèle
et de créer des impressions inoubliables. Utilisez HP
SignagePlayer mp8200 pour augmenter vos ventes et améliorer
l'efficacité de vos communications.
Adapté aux enseignes numériques
HP SignagePlayer mp8200 est spécifiquement optimisé pour les
enseignes numériques et leurs cycles d'utilisation exigeants.
Construit sur la puissante technologie Intel® Core™1, HP
SignagePlayer mp8200 dispose de toute la puissance nécessaire
à l'exécution de contenus de signalisation numérique
convaincants. Livré avec le système d'exploitation
Windows® 7 Standard préinstallé, HP SignagePlayer mp8200
est prêt à être déployé dans votre environnement de signalisation
numérique.; Le montage sécurisé de HP SignagePlayer mp8200
s'effectue facilement, proprement et discrètement, à l'arrière des
écrans pour enseignes numériques HP2. Les cartes graphiques
discrètes optionnelles ATI Radeon procurent la puissance
supplémentaire indispensable aux contenus dynamiques les plus
exigeants. Grande flexibilité et facilité d'installation caractérisent
la mise en réseau sans fil optionnelle.

Ayez confiance en la technologie
Certifié par les principaux fournisseurs logiciels, HP travaille main
dans la main avec les meilleures entreprises de logiciels du
secteur pour certifier le HP mp8200 en matière de fiabilité des
performances lors de la lecture de contenus numériques
multimédia complexes.; Avec plus de 20 ans d'expérience dans
le domaine de la signalisation professionnelle et de l'ingénierie
informatique, soutenu par la plus importante gamme de solutions
hautes performances pour les entreprises de toutes tailles, le HP
SignagePlayer mp8200 est conçu pour les environnements de
vente au détail les plus exigeants, fonctionnant 24h/24 et 7j/7,
ainsi que pour les dernières applications pour enseignes
numériques. Vous pouvez donc désormais concentrer votre
attention sur vos activités professionnelles plutôt que sur vos
composants technologiques. Bénéficiant non seulement d'une
garantie limitée de 3 ans, mais aussi de l'assistance et du service
HP partout dans le monde, votre HP SignagePlayer est prêt à
fonctionner dès que vous le souhaitez.; Pour plus d'informations
sur HP SignagePlayer mp8200 ou sur les solutions pour
enseignes numériques HP, consultez la page
www.hp.com/go/digitalsignage.

HP SignagePlayer mp8200
HP recommande Windows® 7.
SPÉCIFICATIONS
Format

Ordinateur de bureau ultra-plat

Système d'exploitation

Windows® Embedded Standard 7 Authentique

Processeurs

Intel® Core™ i5-2400S (2,50 GHz, 6 Mo de cache, 4 cœurs) ; Intel® Core™ i3-2100 (3,10 GHz, 3 Mo de cache, bicœur)

Chipset

Intel® Q67 Express

Supports amovibles

DVD-ROM SATA ultra-plat

Graphiques

Carte graphique Intel HD 2000/3000 intégrée ; ATI Radeon HD 5450 (512 Mo) ; Adaptateur HP DisplayPort vers DVI-D ; Adaptateur HP DisplayPort vers HDMI ; Adaptateur HP
DisplayPort vers VGA

Audio

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

Communications

Intel 82579LM GbE intégrée
Intel 802.11 a/b/g/n sans fil (en option)

Ports et connecteurs

10 ports USB 2.0 ; 1 clavier PS/2 ; 1 souris PS/2 ; 1 VGA ; 1 DisplayPort ; 1 entrée micro ; 1 prise casque audio ; 1 entrée auxiliaire ; 1 sortie audio ; 1 RJ-45

Périphériques d'entrée

(en option) Clavier HP standard (PS/2 ou USB) ou clavier HP BG1650 USB ou clavier HP Smartcard USB
(en option) Souris HP PS/2 optique à molette 2 boutons ou souris HP USB optique à molette 2 boutons

Sécurité

Trusted Platform Module (TPM) 1.2 ; règles de sécurité strictes (via BIOS) ; désactivation port SATA (via BIOS) ; verrouillage lecteur ; activation/désactivation ports série, parallèles,
USB (via BIOS) ; contrôle démarrage/écriture sur support amovible ; mot de passe mise sous tension (via BIOS) ; mot de passe configuration (via BIOS) ; détecteur de capot HP ; prise en
charge des câbles de sécurité et cadenas de châssis

Dimensions

25,2 x 25,4 x 6,6 cm

Poids

Poids de départ 3,1 kg

Alimentation

Alimentation électrique externe efficace 135 W 87 % – PFC actif (pour carte graphique intégrée)
Alimentation électrique externe efficace 180 W 87 % – PFC actif (pour carte graphique discrète)

Solutions d'extension

1 MXM ; 1 mini-PCIe
1 de 6,35 cm (2,5 pouces)

Garantie

Couvert par HP Services, incluant la garantie standard 3-3-3, qui offre 3 ans d'assistance sur site et 3 ans d'intervention sur site le jour ouvrable suivant pièces et main d'œuvre. Les
conditions générales varient selon les pays.

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/pos
© 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.
Ce système pourrait nécessiter une mise à niveau du matériel, l'achat de matériel et/ou un lecteur de DVD pour installer le système d'exploitation Windows 7 et profiter de toutes ses fonctionnalités.
Consultez le site http://www.microsoft.com/france/windows/windows-7/ pour obtenir plus de détails. Le CD-ROM de Windows 7 Professionnel peut être inclus pour une mise à niveau ultérieure, si
vous le souhaitez. Pour bénéficier de cette mise à niveau inférieur, l'utilisateur final doit être une entreprise (ou une institution publique ou pédagogique) et s'engage à commander au moins
25 systèmes clients dotés de la même image personnalisée sur l'année.
Intel, Core et Pentium sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques commerciales du
groupe Microsoft. Windows Vista® est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
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Accessoires et services

Garantie de 3 ans,
réponse sous 4 heures,
avec intervention sur site
le jour même, de 9à
17 heures

Dans les 4 heures suivant l'appel, un technicien HP qualifié se rend sur sur site si HP
ne peut pas résoudre le problème à distance (couverture de 3 ans).

Référence du produit: U4863E

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

