PC tablette HP Slate 2

La touche professionnelle idéale

HP Slate 2 : la touche professionnelle idéale. Le PC tablette HP Slate 2 est la
solution parfaite pour les professionnels dont l'activité les éloigne
fréquemment d'un bureau traditionnel, mais qui ont besoin de rester
productifs dans un environnement Windows® familier. Optimisé pour
Windows 7 Édition Professionnelle, le PC tablette HP Slate 2 convient aussi
aux utilisateurs d'applications spéciales requérant un système Windows®.

HP recommande Windows® 7.

Comprend Windows 7 Professionnel1 et/ou
d'autres systèmes d'exploitation
L'aspect familier du bureau Windows® aide les
professionnels à rester productifs lors de leurs
déplacements. HP Slate 2 englobe une tablette de 8,9
pouces (22,6 cm) équipée d'un processeur Intel et de
la fonctionnalité sans fil - depuis le réseau local sans
fil certifié Wi-Fi jusqu'à la 3G avec HP Mobile
Broadband en option.

Fonctions tactiles améliorées
Travaillez instinctivement. Utilisez vos doigts pour
parcourir, entre autres, des documents, des tableaux
et des applications sur l'écran tactile multipoint. La
saisie est facilitée par le clavier à l'écran Swype.

Ecrivez à la main sur la tablette numérique
Vous préférez un stylet ? Écrivez vos messages et vos
notes avec la tablette, le stylet numérique HP Slate [3]
et le logiciel Evernote.

Design & fonctions intelligentes
Pesant à partir de 0,69 kg (1,5 livres) seulement, HP
Slate 2 allie une conception légère et une taille
miniature.
Avec HP Slate 2, peaufinez les présentations qui vous
accompagnent dans toutes vos réunions. Affichez les
vidéos de formation ou de produit et visionnez des
vidéos à partir du Web sur HP Slate 2.

Sécurité renforcée
Pesant 690 grammes minimum, le HP Slate 2 allie une
conception légère et des dimensions compactes.
Avec HP Slate 2, peaufinez les présentations qui vous
accompagnent dans toutes vos réunions. Affichez les
vidéos de formation ou de produit et visionnez des
vidéos à partir du Web sur HP Slate 2[5].

Musique haute fidélité
Écoutez des fichiers musicaux et audio comme si vous
étiez devant l'artiste. Écoutez des fichiers audio de
manière nette et réalisez des présentations multimédia
avec un son clair et des tonalités vibrantes grâce au
Son Premium SRS.
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SPÉCIFICATIONS
Système d'exploitation

Pré-installé
Windows® 7 Professionnel authentique 32

Processeurs

Processeur Intel® Atom™ Z670 (1,50 GHz, 512 Ko de cache L2, FSB 667 MHz)

Chipset

Intel® System Controller Hub (SCH) SM35

Mémoire

SDRAM DDR2, 800 MHz, 2048 Mo

Mémoire interne

Module Solid State de 32 Go ou 64 Go, HP 3D DriveGuard

Baie de mise à niveau

Lecteur CD/DVD R/RW externe USB 2.0 (sur certains modèles); (Vendu séparément ou acheté en tant que fonction en option)

Ecran

Écran tactile WSVGA de diagonale 22,6 cm (8,9 po) à grand angle de visualisation (1024 x 600 ou 1024 x 768 pour certaines applications)

Graphiques

Intel Graphics Media Accelerator 600

Audio/visuel

Son Premium HD Audio SRS ; haut-parleurs stéréo intégrés ; microphone intégré ; prise combo casque/micro stéréo

Prise en charge du mode sans fil

802.11a/b/g/n intégré + Bluetooth 4.0 + HS combo ; Haut débit mobile HP un2430 EV-DO/HSPA

Logements d'extension

1 Secure Digital

Ports et connecteurs

1 USB 2.0 ; 1 prise combo casque/micro stéréo ; 1 micro intégré ; 1 connecteur d'alimentation/connecteur HP Slate Cradle

Périphérique d'entrée

Stylet numérique HP Slate (peut être inclus sur une sélection de configurations); Appareil photo 3 MP intégré (dirigé vers l'extérieur) ; webcam VGA intégrée (dirigé vers
l'intérieur)

Logiciels

Appareil photo HP Slate ; EVERNOTE ; HP Support Assistant ; clavier virtuel Swype

Sécurité

En standard : puce de sécurité TPM intégrée 1.2 ; HP ProtectTools : Security Manager, sécurité intégrée, Computrace

Dimensions

23,4 x 1,5 x 15 cm

Poids

A partir de 0,69 kg

Alimentation

polymère 2 cellules (30 Wh); Adaptateur secteur 30 W

Autonomie de la batterie

Jusqu'à 7.5 heures

Garantie

1 an aller et retour atelier (mises à niveau disponibles, vendues séparément), 1 an de garantie sur la batterie principale

Contenu du carton

PC tablette HP Slate 2, câble d'alimentation, HP Slate Basic Folio (peut être inclus sur une sélection de configurations), HP Slate Dock (peut être inclus sur une sélection de
configurations)

Pris en charge

1 Point d'accès sans fil et service Internet requis et vendus séparément. Disponibilité limitée des points d'accès sans fil publics.

[3] Pour optimiser les performances de réseau étendu sans fil, il est fortement recommandé d'utiliser l'étui fourni avec ce périphérique lorsque la connectivité WWAN est activée. L'utilisation d'un réseau WWAN nécessite l'achat d'un contrat de service séparé.
Contactez votre fournisseur local pour connaître les disponibilités dans votre région. La connexion et la vitesse varient en fonction de l'emplacement, de l'environnement, des conditions du réseau et autres facteurs.
[3] Vendu séparément ou en option.
[4] Accès Internet requis.

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

Stylet numérique HP Slate

Stylet numérique HP Slate pour le PC Tablette HP Slate 500

Référence du produit: QQ677AA

Station d'accueil USB 2.0
HP

Oubliez les opérations pénibles de branchement/débranchement de votre écran et de vos périphériques à
chaque fois que vous emportez votre portable HP avec vous.

Référence du produit: AY052AA

Adaptateur secteur 30 W HP
Slate

Adaptateur 30 W compact et léger. Conçu et testé pour assurer une prise en charge optimale de
l'alimentation, l'adaptateur charge également la batterie interne de l'ordinateur portable simultanément
lorsqu'il est connecté.

Référence du produit: QC252AA

Concentrateur LAN et USB
de voyage HP

Compact et économique, le concentrateur de voyage LAN et USB HP est conçu pour vous accompagner
partout. Il mesure seulement 60mm x 60mm (2,36 pouces x 2,36 pouces) et s'insère donc facilement dans
une mallette, dans un sac à dos ou même dans votre poche. Branchez-le directement sur votre ordinateur
portable grâce au câble USB 2.0 intégré pour disposer de quatre USB 2.0 et un port LAN RJ-45 maximum.
Insérez le câble dans un espace de rangement situé dans la partie inférieure lorsqu'il n'est pas utilisé.

Référence du produit: BM868AA

3 ans, enlèvement et retour

Bénéficiez d'un service porte-à-porte de 3 ans incluant l'enlèvement, la réparation et le retour du matériel pris
en charge.

Référence du produit: HR205E

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

