Ordinateur portable HP EliteBook 8570p
Flexibilité et connectivité sans fil, au bureau comme en déplacement.
Puissance et portabilité. Optimisé pour Windows 8 Pro, cet ordinateur portable professionnel haut de gamme offre un écran HD
de 39,6 cm (15,6 pouces) en diagonale , un choix de solutions graphiques, la puissance de traitement et une qualité audio
supérieure.
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HP recommande Windows.

Robuste et professionnel

Le HP EliteBook 8570p associe conception moderne et ingénierie de précision, révélant
un produit magnifique avec une finition couleur platine.
Avec un poids de départ de 2,61 kg, la conception robuste permet à cet ordinateur
portable de résister aux rigueurs des voyages d'affaires. En outre, le HP EliteBook
8570p a passé avec succès les difficiles test de vibration, de poussière, d'altitude, de
température et de chutes MIL-STD 810G2.
Ne plissez pas les yeux. Regardez les documents de travail, les feuilles de calcul et les
graphiques s'afficher clairement sur l'écran HD1 de 15,6'' de diagonale.

Perfectionniste

Choisissez entre une carte graphique intégrée (UMA) ou dédiée (DSC)3 pour créer des
visuels percutants qui impressionneront le chef et les collaborateurs. Branchez des
moniteurs supplémentaires pour un total de quatre écrans pour des visuels immersifs
et une expérience informatique sans pareille avec la technologie AMD Eyefinity4.
Abordez les tâches difficiles avec les puissantes capacités de traitement de la
technologie la plus récente d'Intel. Choisissez parmi des processeurs i5 simple cœur ou
i5 bicœur pour répondre à vos exigences professionnelles5.i7
Avec les nouveaux processeurs Intel® Core™ de 3ème génération avec technologie
vPro™3, 6 qui permettent de réduire les coûts de maintenance informatique grâce aux
possibilités de configuration, de diagnostic, d'isolement et de réparation à distance des
PC infectés.
Lorsque votre charge de travail monte en puissance, votre ordinateur fait face avec une
perfomance accrue du processeur, grâce à la technologie Intel Turbo Boost 2.07.

Équipé de toutes les extras

Engagez des conférences vidéo8, des formations basées sur le web9 ou regardez des
vidéos en streaming avec une excellente qualité audio qui vous surprendra provenant
d'un ordinateur portable. Le son SRS Premium PRO vous permet également de partager
un son net et puissant, directement à partir de votre ordinateur portable. Oubliez les
haut-parleurs supplémentaires pendant vos présentations.
Les nombreuses options de stockage permettent aux professionnels de garder tous
leurs fichiers à leur portée. Les préoccupations de stockage disparaissent grâce au
choix de nombreux disques durs HDD, disques SSD3 et SED3.
Les diverses options de batteries vous permettent de choisir entre le poids le plus léger
et la durée de fonctionnement de la batterie la plus longue.
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Système d'exploitation

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professionnel (disponible par le biais de droits d’utilisation d’une version antérieure à partir de Windows 8 Professionnel)
Windows® 7 Professionnel 32
Windows® 7 Professionnel 64
Windows® 7 Home Premium 32
Windows® 7 Home Premium 64
Windows® 7 Édition Familiale Basique 32
FreeDOS

Processeurs

Intel® Core™ i5-3210M avec carte graphique Intel HD 4000 (2,5 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs) ; Intel® Core™ i5-3230M avec carte graphique Intel HD 4000 (2,6 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs) ; Intel® Core™
i5-3320M avec carte graphique Intel HD 4000 (2,6 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs) ; Intel® Core™ i5-3340M avec carte graphique Intel HD 4000 (2,7 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs) ; Intel® Core™ i5-3360M avec carte
graphique Intel HD 4000 (2,8 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs) ; Intel® Core™ i5-3380M avec carte graphique Intel HD 4000 (2,9 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs) ; Intel® Core™ i7-3520M avec carte graphique Intel HD
4000 (2,9 GHz, 4 Mo de cache, 2 cœurs) ; Intel® Core™ i7-3540M avec Intel HD Graphics 4000 (3 GHz, cache de 4 Mo, 2 cœurs)

Chipset

Mobile Intel® QM77 Express

Mémoire

Jusqu'à 16 Go 1600 MHz DDR3 SDRAM
L ogements pour la mémoire: 2 SODIMM

Mémoire interne

320 Go jusqu'à 750 Go SATA (7200 tr/min)
128 Go jusqu'à 240 Go SSD
jusqu'à 256 Go SE SSD SATA

Baie de mise à niveau

DVD+/-RW SuperMulti DL ; DVD-ROM

Ecran

Écran LED HD anti-reflets à rétroéclairage de diagonale 39.6 cm (15,6 pouces) 1366 x 768 : Écran LED HD+ WVA anti-reflets à rétroéclairage HD+ WGA de diagonale 39,6 cm (15,6 pouces) 1600 x 900 ; Écran LED
FHD WVA anti-reflets à rétroéclairage FHD WGA de diagonale 39,6 cm (15,6 pouces) 1920 x 1080

Graphiques

Intégré : carte graphique Intel® HD 4000 ; distincte : AMD Radeon HD 7570M (1 Go de mémoire GDDR5 dédiée)

Audio/visuel

Son SRS Premium PRO ; haut-parleurs stéréo intégrés ; sortie casque/auxiliaire stéréo ; Entrée microphone stéréo ; Matrice double microphone intégrée ;

Prise en charge du mode sans
fil

Haut débit mobile HP hs2350 HSPA+ ; Haut débit mobile HP un2430 EV-DO/HSPA ; Intel Centrino 802.11a/b/g/n ; Broadcom 802.11a/b/g/n ; Module intégré HP avec Bluetooth 4.0+ EDR

Communications

Connexion réseau Intel 82579LM Gigabit intégrée (NIC 10/100/1000)

Connecteurs d'extension

1 carte Express/54 ; 1 carte SD/MMC

Ports et connecteurs

2 ports USB 3.0 ; 1 port USB 2.0 ; 1 combo eSATA/USB 2.0 ; 1 USB 2.0 de chargement ; 1 écran VGA externe ; 1 DisplayPort ; 1 IEEE 1394a ; 1 entrée microphone stéréo ; 1 sortie casque/auxiliaire stéréo ; 1
alimentation secteur ; 1 port RJ-11 (sur certains modèles) ; 1 port RJ-45 ; 1 connecteur d'amarrage ; 1 connecteur pour batterie auxiliaire ; 1 port série ;

Périphérique d'entrée

Clavier résistant à l'eau, système d'évacuation et pavé numérique
Pavé tactile avec bouton on/off, défilement double sens, mouvements, deux boutons de sélection ; stylet de pointage avec deux boutons supplémentaires
Webcam HD 720p (sur certains modèles)

Logiciels

Microsoft® Office Starter : uniquement Word et Excel® avec des fonctionnalités restreintes et de la publicité. Sans PowerPoint® ni Outlook®. Achetez Office 2010 afin de bénéficier de toutes les fonctions ;
Microsoft Security Essentials ; HP Connection Manager ; Prise en charge HP Hotkey ; HP Power Assistant ; HP ProtectTools pour la gestion centralisée ; HP ProtectTools Security Manager ; HP Recovery Manager ;
HP Support Assistant ; L ogiciel pour webcam HP (sur certains modèles) ; Adobe® Flash Player ; Corel WinDVD (sur certains modèles) ; PDF Complete Corporate Edition ; Roxio MyDVD Business 2010 (sur certains
modèles) ; Roxio Secure Burn (sur certains modèles) ; WinZip Basic

Sécurité

De série : HP Disk Sanitizer ; HP ProtectTools; Clé de réserve HP (nécessite une configuration initiale de l'utilisateur) ; Gestion centralisée pour HP ProtectTools ; Credential Manager pour HP ProtectTools ; Drive
Encryption pour HP ProtectTools Sécurité pré-démarrage améliorée ; Reconnaissance faciale pour HP ProtectTools ; File Sanitizer pour HP ProtectTools. Microsoft Security Essentials ; Puce de sécurité TPM
intégrée 1.2 ; lecteur de carte à puce : Emplacement pour dispositif antivol ; En option : Computrace (vendu séparément et nécessite l'achat d'un abonnement) Technologie antivol Intel (nécessite un abonnement
Absolute Computrace) ; Lecteur d'empreintes digitales HP ; Filtre de confidentialité HP

Dimensions

37,4 x 25,1 x 3,4 cm

Poids

Pesant à partir de 2,61 kg

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Configurations homologuées ENERGY STAR® disponibles

Alimentation

Adaptateur secteur intelligent 90 W (modèles avec carte graphique dédiée) ; Adaptateur secteur intelligent 65 W (modèles avec carte graphique intégrée) ; HP Fast Charge (non pris en charge par les batteries 9
cellules principales ou secondaires)

Autonomie de la batterie

Li-Ion 9 cellules (100 W/h) : Jusqu'à 13 heures et 30 minutes ; Li-Ion 6 cellules (62 W/h) : Jusqu'à 8 heures et 15 minutes

Garantie

Garantie limitée de trois ans (mises à niveau disponibles séparément) et une garantie d'un an sur la batterie principale ; Garantie de 3 ans sur la batterie longue durée HP (disponible uniquement avec la garantie
limitée de plate-forme de 3 ans)

1 Contenu HD nécessaire pour visualiser les images HD.

2 Ces tests ne sont pas destinés à garantir le matériel pour une utilisation militaire ou pour les contrats du Département de la Défense. Leurs résultats ne garantissent pas les performances futures dans les mêmes conditions.
3 Vendu séparément ou en option.

4 La technologie AMD Eyefinity exige une configuration graphique séparée AMD. Le nombre total d'écrans gérés varie selon le modèle. Le modèle HP EliteBook 8570p prend en charge jusqu'à quatre écrans.

5 La technologie Multi-Core est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Tous les utilisateurs ou logiciels ne bénéficieront pas nécessairement de cette technologie. Le traitement en mode 64 bits sur architecture Intel® nécessite un ordinateur

doté d'un processeur, d'un chipset, d'un BIOS, d'un système d'exploitation, de pilotes de périphériques et d'applications optimisés pour l'architecture Intel® 64. Les processeurs ne fonctionnent pas (y compris en mode 32 bits) sans un BIOS optimisé pour
l'architecture Intel® 64. Les performances varient selon les configurations matérielles et logicielles. La numérotation d'Intel ne constitue pas une mesure de performances plus élevées.
6 Certaines fonctions de cette technologie, telles que les technologies Intel Active Management et Intel Virtualization Technology, requièrent certains logiciels tiers supplémentaires pour fonctionner. La disponibilité des futures applications « virtual appliances »
pour la technologie Intel vPro dépend des fournisseurs de logiciels tiers. Microsoft Windows requis.
7 La technologie Intel® T urbo Boost nécessite un ordinateur doté d'un processeur optimisé pour cette technologie. Les performances de la technologie Intel T urbo Boost varient selon le matériel, le logiciel et la configuration du système global.
8 La conférence vidéo est disponible sur les configurations avec webcam HD 720p.
9 Accès Internet requis.

Engagez vous avec les services financiers HP
Engagez vous avec les services financiers HP pour mettre en œuvre des technologies innovatrices essentielles pour développer la valeur de l'entreprise et accroitre sa différentiation
concurrentielle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hp.com/go/hpfs.
© Copyright 2012 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.
Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 8. Les systèmes peuvent nécessiter des mises à jour et/ou l'achat de matériel
supplémentaire pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows 8. Reportez-vous à la page http://windows.microsoft.com/fr-FR/ pour plus de détails. Bluetooth est
une marque commerciale de son détenteur et est utilisée par la société Hewlett-Packard Company sous licence. Intel, Core et Celeron sont des marques ou des marques
déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs.Pour en savoir plus, consultez www.hp.eu/notebooks
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Accessoires et services (non inclus)
Filtre confidentialité HP 15.6

Plus à se soucier des regards indiscrets. Grâce à cette solution HP exceptionnelle de conception optimisée,
les données confidentielles entreprise, les informations personnelles et les données financières ne sont
visibles que par la personne placée directement face à l'écran de l'ordinateur.
Référence du produit: AU103AA

Batterie longue durée pour ST09
ordinateur portable HP

La batterie HP à autonomie prolongée vous permet de travailler plus longtemps loin d'une prise secteur. La
batterie HP à autonomie prolongée permet de recharger la batterie lorsqu'elle est sur la station d'accueil
sans qu'il soit nécessaire de la retirer avant de la brancher. Avec son autonomie améliorée, cette batterie est
une solution idéale pour le professionnel qui reste peu à son bureau et a besoin d'une autonomie
supplémentaire pour les longues réunions ou les sessions sur ordinateur toute la journée.
Référence du produit: QK639AA

Socle pour écran et ordinateur portable
HP

La base parfaite pour le voyageur d'affaires : transformez votre ordinateur professionnel HP en ordinateur
de bureau prenant en charge jusqu'à deux écrans (écran de l'ordinateur portable et écran externe). Le
support réglable pour écran HP s'adapte à des ordinateurs de tailles diverses grâce à une étagère ajustable
novatrice. Il peut également accueillir les ordinateurs portables qui peuvent être connectés à une station
d'accueil et aux ordinateurs portables sans connecteur de câbles. Des rouleaux intégrés à la base
permettent de faire pivote le support pour montrer plus facilement votre travail. Un support à double
charnière pour écran avec mouvement fluide permet un ajustement accru en profondeur, en hauteur et en
inclinaison pour un confort optimal.
Référence du produit: AW662AA

Mallette ultraplate HP Professional à
ouverture par le haut

La mallette professionnelle ultraplate HP à ouverture par le haut vous permet de classer dossiers et autres
documents, et inclut des rangements pour cartes de visite, assistants personnels, téléphones portables,
stylos, adaptateur secteur et autres accessoires indispensables lors de longs déplacements hors du bureau
ou de chez vous. Conçue pour les professionnels ultramobiles fréquemment en déplacement sur la route
sur de longues durées. La sacoche avec ouverture par le haut HP Professional est conçue pour les
ordinateurs portables avec écran d'une diagonale de 30,7 cm (12,1 pouces) ou 39,6 cm (15,6 pouces).
Référence du produit: AY530AA

3 ans de garantie, intervention sur site
le jour ouvré suivant

Bénéficiez pendant 3 ans d'une réparation sur site le jour ouvrable suivant par un technicien HP qualifié
pour votre matériel informatique, si le problème ne peut être résolu à distance
Référence du produit: U4414E

© Copyright 2012 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.
Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 8. Les systèmes peuvent nécessiter des mises à jour et/ou l'achat de matériel
supplémentaire pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows 8. Reportez-vous à la page http://windows.microsoft.com/fr-FR/ pour plus de détails. Bluetooth est
une marque commerciale de son détenteur et est utilisée par la société Hewlett-Packard Company sous licence. Intel, Core et Celeron sont des marques ou des marques
déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs.Pour en savoir plus, consultez www.hp.eu/hpoptions
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